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AU SOMMAIRE COLOPHON

Année Martin Luther (13): le cygne

Le “cygne de Eisleben” : c’était le surnom de Martin 

Luther. De nombreux portraits le montrent accompagné 

de cet animal. On le retrouve dans la décoration de nom-

breux temples luthériens. Cet animal fait référence à une 

phrase attribuée à Jan Huss (1369-1415), emprisonné et 

condamné à être brûlé vif par la papauté au Concile de 

Constance : “Ils peuvent tuer l’oie (en tchèque, husí est 

le mot pour oie) mais dans un siècle apparaîtra un cygne 

qu’ils ne pourront brûler”. 
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ÉDITORIAL

En route vers le millénaire

MR P. WIJNTJE – L’année de la Réformation s’est terminée le 31 octobre avec un culte 

œcuménique dans le Domkerk à Utrecht. Avec la participation de l’évêque de Rotterdam, 

Mgr van den Hende, c’est surtout l’aspect œcuménique qui a attiré l’attention à la télé et 

dans les journaux. 

Pendant le culte, une déclaration, rédigée par la concertation ‘Rome-Reformatie’, a été 

lue. La déclaration confesse que catholiques et protestants ont découvert entre-temps 

qu’ils partagent le plus important : la foi en Dieu comme Père, Fils et Esprit. Par cette 

foi, dit-on, il y a unité, une unité qui deviendra de plus en plus profonde. On attend le 

jour où il y aura une seule Eglise unie.

Que l’esprit œcuménique n’ait pas touché tout le monde, c’est ce que montre une lettre 

dans le courrier des lecteurs du Algemeen Dagblad. Un lecteur remarque que la reine 

Máxima n’était pas à côté de son mari, le roi Willem-Alexander, pendant ce culte à 

Utrecht. Dans la meilleure tradition du complotisme, il soupçonne qu’elle, en tant que 

catholique, a délibérément planifié un voyage au Nigeria pour éviter une commémora-

tion protestante. 

Un point positif, quant à moi, est le fait que, pendant ce culte à Utrecht, on n’a pas 

caché la gêne en ce qui concerne l’antisémitisme de Luther. Dans un article sur la 

Réformation, le Volkskrant parle d’une colère antisémite du réformateur. Mais, continue 

l’article, la Protestantse Kerk in Nederland a pris de la distance vis-à-vis des paroles 

blâmables de Luther. Par pénitence - une vertu luthérienne - mais aussi pour signaler le 

mérite que le réformateur a eu malgré tout : marcher devant dans la révolte contre une 

Eglise corrompue.

Quand on dresse le bilan de la commémoration des 500 ans de la Réformation, on peut 

être satisfait. Malgré l’attention exigée par la réorganisation de la PKN “Kerk 2025”, on a 

réussi à présenter un programme mettant en évidence que le protestantisme aux 

Pays-Bas est encore vivant. Une année terminée par un culte qui donne de l’énergie 

pour l’avenir. Et qui apporte aussi la confiance que le protestantisme en général (ou 

peut-on dire une Eglise unie en général ?) et la communauté wallonne en particulier 

pourront célébrer le millénaire de la Réforme en l’an 2517 !?
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MR P. STEMERDING – Esaïe 111-10 et 
Matthieu 31-12 : deux textes ‘spéciaux’ en 
ce sens qu’on les lit en général durant la 
période de l’Avent. Quatre semaines 
pour préparer Noël, d’où ce texte 
d’Esaïe sur le messie et celui de 
l’évangile à propos de Jean-Baptiste. 

Un mot tout d’abord sur Esaïe. Qui 
était-il ? Disons l’un des grands 
prophètes de l’Ancien Testament qui a 
vécu au 8e siècle avant J.C., donc avant 
l’exil. Il faut savoir qu’en son temps, il y 
avait deux petits royaumes : le royaume 
d’Israël au Nord et, au Sud, le royaume 
de Juda avec pour capitale Jérusalem. 
Esaïe était un prophète du Sud et ses 
prophéties s’adressaient surtout aux 
rois et aux habitants de Jérusalem. De 
son vivant, Esaïe a connu quatre rois, 
respectivement Ozias (788-750), Jotham 
(750-735), Achaz (735-720) et Ezéchias 
(720-692). Le royaume de Juda était 
tout petit et les rois devaient toujours 
tenir compte des deux grands empires 
voisins, l’Assyrie à l’Est et l’Egypte au 
Sud. Une position difficile, donc, 
constamment sous la menace d’une 
invasion (cf. les nations de l’Europe de 
l’Est à notre époque).

Pour Esaïe, l’aspect religieux était 
important, bien sûr : ces rois de-
meurent-ils fidèles à la loi d’Israël ou, 
au contraire, tolèrent-ils d’autres dieux, 
donc aussi des idoles ? Toute sa vie, 
notre prophète a donné ses commen-

Un royaume spirituel et moral

MÉDITER

Au Bord du Canal

taires sur les faits et gestes des 
souverains. Souvent il était mécontent, 
même fâché. Par rapport à Achaz par 
exemple, qui fit le sacrifice de son fils 
(2R 16,2-4) – un péché horrible ! Parfois 
aussi, il pouvait louer une bonne 
décision. Je disais qu’il donnait son 
commentaire et c’est effectivement le 
cas, mais je dois dire aussi qu’il le faisait 
dans un langage très poétique et 
sensible ; on sent en effet partout son 
émotion dans les textes, l’indignation, 
la colère, la confiance, l’émotion, 
l’appel... tout est là ! 

Un projet idyllique
On le voit à nouveau dans notre 
passage (Es 11) où l’on constate un ton 
très positif, au point où l’on se demande 
si ce n’est même pas trop beau pour 
être vrai, trop idyllique, trop idéaliste... Il 
est probable que ce texte ait été écrit à 
l’occasion de l’installation, la consécra-
tion, l’onction d’un nouveau roi, et que 
c’est donc plutôt son espérance que 
notre prophète exprime : l’espérance 
que le nouveau roi sera comme décrit 
dans les versets 2-5 :

Le jardin d’Eden
Esaïe 11 : 2 L’Esprit de l’Eternel 
reposera sur lui, Esprit de sagesse et 
de discernement, Esprit de conseil et 
de puissance, Esprit de connaissance 
et de crainte de l’Eternel. 3 Il prendra 
plaisir dans la crainte de l’Eternel. 
Il ne jugera pas sur l’apparence, 



Ne serait-ce pas formidable ?

Puis le prophète poursuit en dessinant 
la vision idyllique d’un paysage où 
même les animaux sauvages (le loup, la 
panthère, le lion, etc.) vivront en paix 
avec l’agneau, la vache et le veau (6-8). 
Magnifique, n’est-ce pas ? A vrai dire, 
plutôt un rêve, un idéal : l’espoir d’un 
roi juste et pieux, fidèle à la Torah (9). 
On rêve que la renommée de ce roi de 
Jérusalem se répandra dans tous les 
pays alentour, qu’il soit comme une 
bannière (10). Parle-t-il d’un avenir 
lointain ? Non, Esaïe rêve d’un roi pour 
qui la justice sera l’essentiel de sa tâche. 
Un roi réel qui sera un meilleur roi que 
ceux qu’il a connus jusqu’à présent, par 
exemple Achaz...

Le nouvel Isaï
Cela dit, pourquoi lisons-nous ce texte 
pendant l’Avent ? Et bien parce que 
l’Eglise, très tôt déjà, a fait un lien entre 

ce “rameau qui sortira du tronc d’Isaï” et 
Jésus de Nazareth. Jésus était en effet 
de la maison de David (le tronc d’Isaïe, 
c’est-à-dire le père du roi David). 
Matthieu en parle au premier chapitre : 
“Joseph, fils de David...” et, selon lui, le 
Christ devait naître à Bethléhem, le 
village de la famille de David et Isaïe. 

Ces chrétiens du premier siècle de notre 
ère ont lu en notre texte une description 
du messie. Pour eux, Jésus était 
sûrement le messie d’Israël. Et le rêve 
par rapport au messie joue un rôle dans 
tout l’Ancien Testament : plusieurs 
prophètes en ont parlé, que ce soit 
Nathan, Esaïe, Michée, Jérémie, le 
second Esaïe, Daniel ou Zacharie. C’est 
un trait caractéristique de la religion 
juive : l’espérance qu’un jour la justice 
et l’équité régneront, qu’il y aura un jour 
un gouvernement de justice et de paix.

Un messie d’un tout autre genre
Notre texte est donc un bon exemple de 
cette idée-là. Il montre en outre un 
aspect tout particulier : le poète-pro-
phète élargit son message, ce roi et 
messie n’est pas seulement pour le 
peuple juif, il a une portée beaucoup 
plus large, la terre entière !
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L’espérance qu’un jour, la justice et l’équité 
régneront, qu’il y aura un jour 

un gouvernement de justice et de paix.

n’adressera pas de reproches sur la 
base d’un ouï-dire. 4 Au contraire, 
il jugera les faibles avec justice et 
corrigera les malheureux de la terre 
avec droiture. Il frappera la terre par 
sa parole comme par un coup de 
bâton, et par le souffle de ses lèvres 
il fera mourir le méchant. 5 La justice 
sera comme une ceinture autour de 
sa taille, et la fidélité comme une 
ceinture sur ses hanches.



“Car la terre sera remplie de la connais-
sance de l’Eternel” (9) et “les nations se 
tourneront vers lui”, le rejeton d’Isaï (10). 
Le prophète Esaïe introduit donc une 
dimension universelle. 

Cet aspect-là sera repris dans le 
Nouveau Testament : c’est aussi l’idée 
de Matthieu, Paul et d’autres encore. 
On pourrait dire que la ‘définition’ du 
messie a changé avec Esaïe : le rapport 
avec les rois d’Israël a disparu, le 
Nouveau Testament prêchant un 
messie qui a un caractère plus moral et 
spirituel.

Dans l’évangile de Jean, Jésus se trouve 
devant Pilate lorsqu’il le dit, et ce 
dernier lui répond : “Tu es donc roi ?” 
Jésus répondit : “Tu le dis, je suis roi ! Je 
suis né et je suis venu dans le monde pour 
rendre témoignage à la vérité.” Témoin 
de la vérité ! Et porteur d’un message 
d’empathie, de justice, d’amour. Un 
messie sans aucun pouvoir, qui n’a 
qu’un message moral ou spirituel. La 

MÉDITER
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notion de ‘messie’ a donc énormément 
évolué, elle a complètement perdu le 
caractère politique qu’elle avait à 
l’origine, et obtenu un tout autre 
contenu, c’est-à-dire abstrait et moral.

Porter de bons fruits
Ceci se retrouve tout à fait dans le texte 
de Matthieu 3,1-12. L’auteur nous 
présente ici Jean-Baptiste comme le 
précurseur, le héraut du messie. 
Jean-Baptiste voit le messie tel un 
prophète annonçant la fin des temps : 
un jugement dernier, le jugement divin 
qui s’approche, mais on peut encore se 
convertir – un message sévère et plein 
de menaces ! Or pour les pharisiens, ce 
message est encore plus sévère que 
pour les autres, car tous ceux qui 
pensent : “Je suis enfant d’Abraham, 
donc je serai sauvé” se trompent. Dieu 
peut faire des enfants d’Abraham avec 
les pierres sous leurs pieds...

Les pharisiens et les sadducéens, les 
spécialistes de la Torah, ne seront pas 
épargnés. “Bande de serpents” leur dit le 
Baptiste. Le plus souvent, Jésus s’est 
montré plus aimable, même envers ses 
adversaires. Heureusement ! On 
comprend que ce Jean-Baptiste ait pu 
irriter plus d’un de ses contemporains, 
juifs autant que romains, et qu’il ait 
suscité la colère d’Hérode (Mt 14). Mais 
ce qui est important pour nous, ce sont 
les critères de ce jugement : des critères 
moraux. Est-ce que vous vivez selon la 

Jean 18,36 : “Mon royaume n’est pas 
de ce monde” précisait Jésus lui-
même. “Si mon royaume était de 
ce monde, mes serviteurs auraient 
combattu pour moi afin que je 
ne fusse pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon royaume n’est pas 
d’ici-bas.”



Au Bord
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loi d’Israël ? C’est l’expression “porter 
de bons fruits”. Ces fruits qui sont les 
actes concrets témoignant qu’on 
respecte la loi divine. Et Jean-Baptiste 
de continuer en utilisant la même 
image: “Si l’arbre ne porte pas de fruits, il 
sera coupé et jeté au feu (10), comme la 
paille qui ne sert plus à rien !”

Par ces paroles, Jean-Baptiste annonce, 
me semble-t-il, le changement profond 
en train de s’opérer dans la religion 
juive : les critères stricts des pharisiens 
vont perdre de leur importance et un 
nouveau critère les remplacera, le 
critère de l’amour du prochain. Ce qui 
ne signifie pas que le caractère réel, 
concret de cette religion disparaîtra : 
pensons à la lettre de Jacques...

Que ton règne vienne !
Que vienne le règne du Christ. C’est 
ce que nous prions chaque dimanche 
durant le culte. Le règne du Christ, 
ou du messie (les mots signifient la 
même chose), c’est le règne de 
l’amour. Un règne ou un royaume qui 
n’est pas politique mais spirituel et 
moral. Voilà notre prière et notre 
engagement : la prière de l’Eglise 
universelle et notre engagement en 
particulier.

Illustration: le prophète Esaïe, par Pietro 

Perugino (1446-1523), Musée des Beaux-Arts 

de Nantes
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Les Visiteurs en fin de mandat 

PR L. VAN HILTEN – Début novembre, 
le Collège des visiteurs ecclésiastiques 
en Gelderland (dont je fais partie depuis 
2004) s’est réuni pour la dernière fois. 
Son président a rappelé que les 
chrétiens réformés ont connu les visites 
ecclésiastiques pendant presque 500 
ans.

Dès la réformation, les protestants ont 
remplacé la fonction d’évêque (du grec 
episkopos, surveillant, inspecteur) par 
les visites régulières d’une paroisse à 
l’autre. Objectifs : garder le lien entre 
croyants, aider les paroisses à maintenir 
l’union confessionnelle, théologique et 
organisationnelle, veiller à la bonne 
conduite morale. 

Bien que nous ne fassions plus de 
visites ‘régulières’ en Gelderland, la 
réunion d’adieu était prématurée, car 
nous resterons ‘en fonction’ jusqu’en 
septembre 2018 pour faire des visites 
extraordinaires, l’application de la 
nouvelle Discipline étant prévue pour le 
1er mai 2018.

Selon le plan de réorganiation Kerk naar 
2025, la tâche de maintenir les contacts 
avec pasteurs et paroisses sera confiée 
au “Pasteur de la Classe” qui sera 
assisté d’un collège de huit visiteurs 
pour faire les visites extraordinaires. 
Pour ce qui est des paroisses wallonnes, 
elles relèveront de la Classe ‘Brabant-
Limburg’. 

La Commission wallonne des Visiteurs 
n’a pas encore prévu sa réunion d’adieu. 
Avant de terminer ses fonctions, elle 
envisageait de visiter une fois encore en 
2017 toutes les paroisses wallonnes : 
une dernière visite ‘ordinaire’ pour 
parler des soucis paroissiaux et, 
surtout, de nos talents et nos espé-
rances, de la relation entre la foi 
individuelle et l’ardeur au service de 
l’Eglise, de nos idées personnelles sur 
l’avenir de la paroisse. Pour prendre 
aussi conscience des changements 
dans l’organisation de la PKN et des 
Eglises Wallonnes à partir du 1er mai 
2018, examiner les conséquences pour 
la paroisse, les opportunités et les 
risques… Bref : une combinaison entre 
réflexion sur la question “où en 
sommes-nous actuellement ?” et 
encouragement mutuel.

La commission a pris du retard dans 
ses visites mais nous comptons sur la 
bienveillance des paroisses concernées 
et espérons pouvoir faire encore 
quelques visites en janvier et février 
2018 ! La Commission des visiteurs 
présentera son rapport final à la 
dernière Réunion Wallonne. Dès ce 
moment, elle finira d’exister… après 
combien d’années ? Plus de 400 ans !
Heureusement, la Commission de 
l’Histoire et de la Bibliothèque wal-
lonnes, elle, existera encore longtemps, 
autant que les Eglises Wallonnes – si 
Dieu le veut.



 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 
DÉCEMBRE
le 3: Pr E. de Bourqueney
le 10: Pr R. Bennahmias
le 17: Pr R. Bennahmias
le 25: Pr R. Bennahmias
le 31: Mme D. Zantingh
JANVIER
le 7: Pr E. de Bourqueney (Metz)

FÊTE DE NOËL
L’arbre de Noël de l’Église Wallonne se dérou-
lera le 17/12, à partir de 11h00. Le pasteur 
cherche quelques personnes susceptibles de 
lire de courts textes bibliques. Il sera suivi d’un 
repas fraternel pour lequel vous êtes invités à 
vous inscrire auprès de Mme Nienke Meule-
man (020)623.20.74 ou nienke.meuleman@
dewaalsekerk.nl. Une participation aux frais de 
¤ 15 vous sera demandée pour le repas. Nous 
nous réjouissons de partager la joie de Noël 
par la musique, le chant et la parole.

BAPTÊME
Notre communauté a eu la joie d’entourer 
Didier Benjamin Rwema à l’occasion de son 

baptême. Didier a 21 ans, il a reçu une partie 
de son éducation religieuse au sein de l’Église 
Wallonne. Depuis son retour à Amsterdam 
pour poursuivre ses études supérieures, il 
fréquente assidûment notre Église.

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 pasteur 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. In het Nederlands kan het ook.

SITE INTERNET
Consultez le site www.dewaalsekerk.nl pour 
d’éventuelles mises à jour.

 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

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
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CULTE LE 4E DIMANCHE À 17H00
DÉCEMBRE
le 24 à Arnhem: Pr H. Spoelstra, veillée de Noël

CULTE DU 24/12
Avant le culte, à partir de 16h30, vous êtes invi-
tés à prendre une tasse de café ou de thé avec 
une tranche de pain aux raisins et à la pâte 
d’amandes. Après le culte, nous nous rencon-
trerons en consommant des petites bouchées 
et boissons.

CONCERT DE NOËL & DÉJEUNER (20/12)
Le consistoire vous invite au Concert de Noël 
suivi d’un déjeuner. Ce concert aura lieu 
le 20/12 à 11h00 dans le temple de l’Eglise 
Wallonne d’Arnhem. L’orchestre de chambre 
d’Ede Opus 55 jouera des cantiques et chants 
de Noël. Après le concert, le groupe d’accueil 
servira un déjeuner avec dégustation de 
spécialités de Noël. Le programme se présente 
comme suit :
- 10h30 : accueil avec du café, du thé et de la 
pâtisserie de Noël
- 11h00-12h00 : concert
- 12h30 : déjeuner.
Inscriptions auprès de Cor de Jonge, secrétaire 
du consistoire, tél. (0318)637.307 ou eglisewal-
lonnearnhem@gmail.com.

PORTES OUVERTES
Le groupe de Velp se réunit chaque mois chez 
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr 
van Hilten. On discute sur le livre Ecoutez et 
vous vivrez d’ Agnes von Kirchbach. Pour toute 
information, adressez-vous à Mme Prins, tél. 
(026)363.49.61. 

site Internet
des Eglises Wallonnes

www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page 

paroissiale, prendre contact par courriel : 
webmestre@egliseswallonnes.nl

 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
DÉCEMBRE
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: à partir de 19h00, veillée de Noël à 

l’Eglise Wallonne de Dordrecht
JANVIER
le 14: Pr K. Bakker

L’AVENT À BREDA, NOËL À DORDRECHT
Cette année encore, nos communautés de 
Breda et Dordrecht célèbreront ensemble le 
temps de Noël. Avec deux cultes en commun 
pour fêter l’Avent à Breda (10/12) et Noël à 
Dordrecht (24/12). Pour ce deuxième di-
manche de l’Avent, ce sera aussi l’occasion de 
se retrouver pour un “schalmdienst” rassem-
blant quatre petites communautés protes-
tantes bredasiennes : les Doopsgezinden, les 
Remontrants, les Luthériens et les Wallons. 
Nous aurons également la joie d’accueillir 
la chorale DoBre qui animera la cérémonie. 
Concernant la veillée de Noël : voir la rubrique 
de Dordrecht. Ces cultes sont pour les Wallons 
une occasion privilégiée de renforcer les liens 
avec les protestants de la ville mais aussi de 
développer les liens avec les paroissiens de 
nos deux communautés.

CERCLE WALLON
A l’occasion de la sortie de son livre “Spiri-
tualité du Doute”, le Pr Dewandeler propose 
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d’organiser quelques soirées où nous débat-
trons de ce sujet. Comme jadis, elles auront 
lieu chez des membres de la paroisse dans 
une ambiance amicale et studieuse. Nous 
commencerons en janvier ; les dates paraîtront 
dans le prochain Echo Wallon.

 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 
Culte le 24/12 à 11h00. 

RÉUNION WALLONNE 
Arnhem, samedi 2/12 à 10h30

Points importants à l’ordre du jour

1) Fonds Wallon (nouveau régime)

2) Budget 2018 FW et postes pastoraux

3) Modifications au kerkorde (2e et 3e tranches)

4) Charte des Eglises Wallonnes

5) Dossier des Eglises Wallonnes

COMMISSION WALLONNE 
Dordrecht, vendredi 8/12 à 14h30

 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
CONTACT
Mr J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht, 
(078)631.93.99, j.uitterlinde1@upcmail.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse Gemeente, 
Dordrecht”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
DÉCEMBRE
le 10: 11h00, culte à Breda, “schalmdienst”
le 24: à partir de 19h00, veillée de Noël, 
 Pr R.-L. Dewandeler
JANVIER
le 14 Pr R.-L. Dewandeler

L’AVENT À BREDA, NOËL À DORDRECHT
Cette année encore, nos communautés de 
Dordrecht et Breda s’uniront pour vivre 
ensemble le temps de Noël. Pour le culte de 
l’Avent (10/12) : voir la rubrique de Breda. 
Concernant la veillée de Noël (24/12) : accueil 
à partir de 19h00, culte à 20h00, réception 
après le culte. Si vous comptez apporter 
quelques bouchées (hapjes) sucrées ou salées, 
prière d’avertir notre amphytrionne Kitty 
(078)613.01.03 qui organise la réception.

VERRE DE L’AN NEUF (14/1)
Pour ouvrir l’année qui commence, après le 
culte, nous lèverons ensemble le verre de l’An 
neuf. Le consistoire dira aussi quelques mots 
sur les grands moments qui ponctueront 
l’année, tant au niveau paroissial qu’en ce qui 
concerne la classe wallonne. Bienvenue à tous 
les membres et amis.

CERCLE DE DISCUSSION (11/12, 8/1)
Chaque second lundi du mois à la Trinitatiska-
pel, de 20h00 à 22h00. Pour les prochaines 
rencontres, deux sujets nous occuperont. 
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D’une part, le livre du Pr Dewandeler, Spiri-
tualité du Doute (voir page 22) : nous consa-
crerons quelques soirées à aborder divers 
sujets abordés dans le livre. D’autre part, nous 
préparerons comme chaque année la lecture 
d’un texte de littérature française pour animer 
un service de vêpres durant la semaine sainte 
(fin mars). Bienvenue à tout le monde ; nos 
rencontres se déroulent en français - mais cha-
cun sait qu’il vaut mieux parler quand même 
en néerlandais que se taire en français !  

 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
DÉCEMBRE
le 3 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 17 à 10h30: Mr P. Stemerding
le 24 à 19h30: veillée de Noël, Pr A. van der 

Lingen, culte musical
JANVIER
le 14 à 10h30: Mr V. Harris

VEILLÉE DE NOËL
Le 24/12 à 19h30, nous célébrerons la veillée 
de Noël. Encore un culte avec beaucoup de 
musique : l’orgue de Schnittger, récemment 
soigneusement restauré, sera joué par Egbert 
van Goor, avec à ses côtés Lubertus Leutscher, 
trompettiste du NNO. Au programme : des 
cantiques traditionnels de Noël, une liturgie 

élaborée et la Suite F-dur de Leopold Mozart, 
pour orgue et trompette. Nous attendons un 
culte chaleureux, présidé par le Pr van der 
Lingen.

NOUVEL AN
L’année nouvelle va commencer et le premier 
culte sera le 15/1. Déjà nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour l’an 2018.

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.

ERRATUM 
Couverture du mois de novembre

Les lecteurs attentifs auront remarqué que la 

couverture du dernier Echo Wallon était celle du 

mois de mars dernier. Une erreur de l’imprimeur 

qui présente aux lecteurs ses excuses. Pour les 

abonnés qui collectionnent les numéros de leur 

bulletin, ils trouveront au milieu de celui-ci la 

couverture du mois précédent, 

qu’ils pourront facilement dégrafer 

et ajouter au numéro du mois de novembre.
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 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
DÉCEMBRE
le 3: Pr R. Bennahmias
JANVIER
le 7: Pr R. Bennahmias

RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE
Le dimanche 1/10, notre communauté a eu la 
joie de procéder à l’installation de Mr Albert 
Patijn (jusque là membre de l’Église Protes-
tante de Bloemendaal) comme ancien au sein 
de notre consistoire. Le renouvellement du 
consistoire est un signe d’espérance quant à 
l’avenir de l’Église Wallonne de Haarlem.

ARBRE DE NOËL
Les membres de l’Église Wallonne de Haarlem 
sont chaleureusement invités à se joindre à 
l’arbre de Noël de l’Église Wallonne d’Ams-
terdam, le 17/12, à partir de 11h00. Il sera 
suivi d’un repas fraternel pour lequel vous 
êtes invités à vous inscrire auprès de Mme 
Nienke Meuleman (020)623.20.74 ou nienke.
meuleman@dewaalsekerk.nl. Une participation 
aux frais de ¤ 15 vous sera demandée pour le 
repas. Nous nous réjouissons de partager avec 
nos sœurs et frères d’Amsterdam la joie de 
Noël par la musique, le chant et la parole.

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 
DÉCEMBRE
le 3: Pr H. Out, bilingue, Avent 1
le 10: Pr H. Out, sainte-cène, Avent 2
le 17: Pr H. Out, culte familial suivi d’un buffet, 

Avent 3
le 24: 19h00, Pr H. Out, Avent 4
le 25: Pr H. Out, Noël
le 31: Mr J. La Grouw
JANVIER
le 7: Pr L. van Hilten

AGENDA
Concert par Rusalki, A capella quartet (ven-
dredi 8/12 à 20h00 au temple wallon). Réunion 
du consistoire (mercredi 13/12 à 20h00 au 
temple wallon). Étude biblique en néerlandais 
(mercredi 13/12 à 14h30 à la Maison Gaspard 
de  Coligny). Aumônerie des jeunes (samedi 
16/12 à la Chapelle allemande à 18h00, Bad-
huisweg 35). 

CITATION  
“Si on ne peut pas rire au paradis, je ne tiens pas 
à y aller.” (Martin Luther).
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  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: E. van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr 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 
DÉCEMBRE
le 3: Pr D. Ribs, Avent 1
le 10: Mr J. La Grouw, Avent 2
le 10: 19h30, culte en néerlandais, 
 Pr J. Röselaers
le 17: NN, Avent 3
le 24: Mr J. La Grouw, Avent 4
le 25: Pr D. Ribs, Noël, sainte-cène
le 31: Pr D. Ribs
JANVIER
le 7: Mr J. La Grouw, épiphanie

COLLECTES DIACONALES
Le 3/12 : Schuldhulpmaatje. Le 10/12, culte de 
l’Avent à 19h30 : De Glind. Le 25/12 : avond-
maalsproject de la paroisse protestante néer-
landophone de Leyde. Les autres dimanches : 
pour la diaconie de l’Eglise Wallonne.

ÉTUDE BIBLIQUE
Le 3/12 à 15h30 : les Actes des Apôtres, cha-
pitre 4.

  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
DÉCEMBRE
le 3 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales
le 25 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, Noël
JANVIER
le 7 à 10h45: Pr I. Detavernier, verre de l’An neuf

PROPOS DE TABLE
Les cultes en matinée, lorsqu’ils sont présidés 
par le Pr Dewandeler, sont suivis d’un temps 
de conversation sur le thème de la prédication 
ou une question d’actualité. Ces “Propos de 
Table” (référence à Luther) sont bilingues, cha-
cun s’exprimant dans la langue qui lui convient 
le mieux (français ou néerlandais). 

VÊPRES MUSICALES
Quant aux cultes de l’après-midi, nous tâchons 
d’offrir un service religieux plus accessible 
aux personnes moins habituées au langage 
d’Eglise. La liturgie est un peu allégée, des 
temps de silence permettent la méditation 
personnelle, la contribution musicale est 
généralement assurée par des étudiants de la 
University College Roosevelt.
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 ROTTERDAM

ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
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
DÉCEMBRE
le 10: Pr M. Badry
JANVIER
le 14: Pr M. Badry

CERCLE DE PARTAGE
Le jeudi 14/12 à 14h00, chez Jeanne et Hans 
Haafkens.

CULTE DE NOËL (24/12)
Le 24 décembre, il y aura un culte à Delft à 
11h00. Les fidèles de notre communauté sont 
invités à vivre ce culte de Noël.

VERRE DE L’AN NOUVEAU
Dimanche 14/1, verre de l’an nouveau et repas 
partagé après le culte.

COLLECTE DES VÊTEMENTS
Le centre de rétention à Zestienhoven lance un 
appel pour demander des vêtements car le 
besoin est grand ! Ils ont besoin de vêtements 
autant pour hommes que pour femmes, 
surtout en petites tailles. On lance cet appel à 
tous, même à ceux qui ne sont pas de Rotter-
dam, si vous êtes de passage. Contacter Patri-
cia ou téléphoner à Jan Nass pour déposer les 
affaires à l’église. Merci d’avance pour eux.

 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 
DÉCEMBRE
le 3: Pr M. Badry, Avent 1
le 10: Mme A. van ‘t Spijker
le 17: Pr M. Badry, fête de l’Avent à 16h00
le 24: Pr M. Badry, veillée de Noël à 19h00
le 25: Pr M. Badry
JANVIER
le 7: Pr M. Badry

ÉCOLE BIBLIQUE
Tous les dimanches durant le culte. Les en-
fants participent à la première partie du culte.  

CERCLE DE PARTAGE
En décembre il n’y aura pas de cercle de par-
tage. Nous reprendrons le 24/1/2018.

TEMPS DE L’AVENT
Dimanche 3/12, nous inaugurerons la liturgie 
de l’Avent pendant un culte festif avec la parti-
cipation de Vredeborch Trio.

CONFÉRENCE APRÈS LE CULTE
Notre deuxième conférence autour de Georges 
Bernanos aura lieu le 21/1 : divorce avec l’Ac-
tion française et une certaine idée de l’Eglise, 
et son exil au Brésil.

DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits 
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les pro-
duits peuvent être déposés le dimanche 17/12. 
Depuis février dernier, notre communauté par-
raine deux enfants syriens réfugiés à Beyrouth 
au Liban. C’est une initiative de l’Eglise fran-
çaise à Beyrouth (CEEEFE) en collaboration 
avec une ONG locale AMEL. Pour vos dons, 
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veuillez indiquer la mention “parrainage”. 
Toutes les contributions sont les bienvenues.

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
DÉCEMBRE
le 3: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 17: Pr D. Ribs
le 24: 19h30, veillée de Noël, Pr Roukema
JANVIER
le 14: Pr H. Spoelstra

VEILLÉE DE NOËL
Depuis de longues années, la veillée de Noël 
nous permet de ‘clôturer’ l’année avec une 
église bien pleine. Prof. Riemer Roukema pré-
sidera notre veillée et Lex Gunnink invitera des 
musiciens qui donneront encore plus d’éclat 
à cet heureux événement qu’est la naissance 
du Christ. Un ‘vrai’ sapin ornera notre église. 
Après le culte, le café et le bishof permettront 
aux fidèles de prolonger de façon conviviale 
leur séjour dans notre chapelle.

CONCERT DE JAZZ
Samedi 9/12 à 14h30, Edwin Rutten et son 
orchestre donneront le quatrième concert 
dans notre série ‘jazz au temple’. A l’âge de 19 

ans, Edwin était invité par le Metrropole orkest 
à donner un concert. Depuis, sa carrière de 
‘jazzman’ a pris un bel envol. A Zwolle, il  sera 
accompagné de quatre musiciens connus dans 
le (petit) monde du jazz. Entrée ¤ 10.

un “TUYAU”

... pour ceux qui ont un ordinateur et veulent 
écouter des émissions protestantes en 

langue française et en direct

www.frequenceprotestante.com
• dimanche de 12h00 à 14h30

• lundi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30

• mardi-vendredi de 12h00 à 14h30
• samedi de 12h00 à 05h30
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VIVRE ENSEMBLE

COMMISSION WALLONNE – Plusieurs 
de nos consistoires ont l’habitude 
d’offrir en fin d’année une ‘attention de 
Noël’ à leurs membres et amis. Pour 
cette année, nous vous présentons le 
calendrier 2018, réalisé à l’initiative de la 
Commission Wallonne.

L’idée est simple : une marque d’atten-
tion du consistoire à l’égard des 
paroissiens pour un signe d’intérêt des 
paroissiens à l’égard de l’Eglise. Geste 
d’attention réciproque, pour signifier 
qu’on ne se perd pas de vue.
Douze mois de l’année, c’est juste ce 
qu’il faut pour douze Eglises Wallonnes. 

Chaque page comporte un mois 
complet, la photo de l’une de nos 
églises et un court extrait de littérature 
française – des grands noms comme 
Georges Sand, Ernest Renan, Jean-
Jacques Rousseau, Marguerite Yource-
nar, Madame de Staël, Lamartine, 
Victor Hugo et d’autres encore. Une 
petite citation à propos de Dieu, la foi, 

le religieux. Les paroissiens reconnaî-
tront leur église qui fait partie du 
groupe des douze. L’unité dans la 
diversité. 

La treizième page présente en quelques 
lignes nos Eglises Wallonnes : petit 
rappel historique, importance de la 
francophonie et de la diversité dans nos 
paroisses, renvoi au site général de nos 
Eglises. De quoi faire de ce calendrier 
un excellent outil publicitaire. Imaginez 
que chacun en emporte deux exem-
plaires, l’un pour soi et l’autre à offrir à 
une personne intéressée... On peut 
rêver, n’est-ce pas ?

Bonnes fêtes de fin d’année et tous les 
bons vœux déjà de la part de la 
Commission Wallonne.

Calendrier 2018



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.

POUR L’ENGAGEMENT 
CITOYEN ET BÉNÉVOLE

Thèse 79. L’engagement citoyen et 
l’action bénévole constituent un 
ferment démocratique. Les expériences 
originales doivent être encouragées et 
valorisées par les pouvoirs publics pour 
être diffusées par les têtes de réseaux 
associatives. Même si l’on peut mesurer 
leur impact économique, ils démontrent 
que tout ne peut pas s’acheter et ne doit 
pas se monnayer. Le projet Monalisa, 

COMPRENDRE

dont la FEP est partie prenante et qui 
est issu des travaux collectifs associa-
tifs, est un exemple à développer.

Thèse 80. Un certain nombre de nos 
concitoyens se sont mobilisés pour 
accueillir des personnes bénéficiant de 
la protection internationale. La 
République devrait reconnaître sous 
une forme à déterminer, en matière de 
réduction d’impôts, cet engagement en 
une période où les discours de peur, de 
repli ou de xénophobie fleurissent sans 
complexes.

Thèse 81. Les associations ne peuvent 
pas être réduites à un rôle de presta-
taires de service. Conceptrices et 
expérimentatrices des dispositifs de 
demain, elles ont besoin de liberté de 
création et d’innovation. Les procédures 
d’appel à projet doivent être révisées, 
comme doivent être insérés localement 
des dispositifs facilitateurs d’innovation 
sociale.

Thèse 82. Nous plaidons pour le droit à 
l’expérimentation pour les associations 
comme pour les individus. Le risque 
d’erreur ou d’échec doit être assumé 
car, à condition d’en tirer des enseigne-
ments, il est nécessaire pour progres-
ser. Nous voulons faire reconnaître un 
droit à l’expérimentation en matière 
d’organisation sociale et profession-
nelle, notamment au bénéfice des 
personnes de faible qualification.
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Fédération de l’Entraide 
protestante (FEP)

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



Thèse 88. Mise en place effective 
d’indicateurs d’impact social : tout 
nouveau dispositif ne pourra être mis 
en œuvre sans l’obligation de mesurer 
l’impact social, comme cela est 
désormais de mise pour les questions 
industrielles (impact à la fois écono-
mique et social), les questions environ-
nementales, etc.

Thèse 89. La FEP croit à la complémen-
tarité de l’action et de l’affirmation. Elle 
participe au dialogue civil. Elle a 
vocation à intervenir dans le champ 
politique par l’interpellation, la dénon-
ciation et la proposition. Cette parole 
nourrit le travail de terrain et inverse-
ment.

Thèse 90. La FEP demande l’organisa-
tion d’un Grenelle social français pour 
préciser, enrichir, proposer, débattre et 
consentir à un compromis national, 
transpartisan.

Thèse 83. L’accompagnement des 
actions sociales peut s’enrichir de 
parrainages, faisant appel aux acteurs 
de la société civile (citoyens, entre-
prises, Églises, médias, artistes ou 
autres).

POUR UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
DE L’ACTION 

DES POUVOIRS PUBLICS

Thèse 84. Nous souhaitons que le Parle-
ment cesse d’empiler des lois qui se 
révèlent être davantage des outils de 
communication. De plus, les décrets 
d’application tardent souvent, as-
phyxiant le système et empêchant son 
appropriation. Trop de lois tue la Loi !

Thèse 85. Cesser de dire que l’on a agi 
parce qu’un texte a été voté, en 
occultant l’absence de moyens dédiés. 
Cette manière de faire obscurcit la 
portée de la parole et de la décision et 
dévalorise la crédibilité politique.

Thèse 86. Favoriser la démocratie 
participative. Ouvrir cette possibilité de 
la codécision à tous les niveaux, en 
particulier au plus près du terrain.

Thèse 87. Décentraliser les décisions. La 
compréhension des territoires, toujours 
plus près du terrain, est primordiale. La 
composition de conseils consultatifs 
citoyens, constitués localement et à 
visée sociale, est à promouvoir.
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instances de la PKN, plusieurs d’entre 
nous ont pu mesurer combien les 
Eglises Wallonnes restent encore mal 
connues au sein du protestantisme 
néerlandais : on sait vaguement qu’elles 
existent depuis des siècles mais, le plus 
souvent, ce sont les préjugés qui refont 
surface, notamment celui de petites 
communautés élitaires et marginales. 
Pour tenter d’améliorer cette percep-
tion, la Commission Wallonne a 
l’intention de publier une brochure 
destinée à présenter notre “ring wallon”, 
en particulier aux Eglises membres de 
l’assemblée de la classe dont nous 
ferons bientôt partie. Ce dossier est en 
voie de réalisation par notre Cercle des 
Pasteurs, en collaboration avec les 
services éditoriaux de la PKN. Il paraîtra 
en deux langues (français / néerlandais) 
et comprendra les éléments suivants :

     1. Un mot sur le passé de nos Eglises 
Wallonnes, héritières au fil des siècles 
de plusieurs exils de protestants 
francophones qui ont trouvé refuge 
dans ce pays.
     2. Une présentation des communau-
tés qui existent encore, à partir des 
articles parus ces deux dernières années 
dans l’Echo Wallon ; les consistoires 
auront l’occasion d’y faire quelques 
retouches avant la parution ou d’en-
voyer un texte s’ils ne l’ont pas encore 
fait.
     3. Un aperçu de la “dynamique 
Nieuwkuijk”, c’est-à-dire les éléments 
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Le dossier Eglises Wallonnes

COMMISSION WALLONNE – Pour 
présenter nos communautés dans la 
nouvelle classe du Brabant/Limbourg 
dont les Eglises Wallonnes feront 
prochainement partie, la Commission 
Wallonne a décidé de réaliser une 
brochure aux couleurs de la PKN. Elle 
devrait paraître au printemps prochain.

Comme on a pu le lire dans le dernier 
Echo Wallon sous la plume du délégué 
au synode, Mr Jacques Uitterlinde, les 
principales décisions ont été prises au 
niveau national pour la réorganisation 
de la Protestantse Kerk in Nederland. En 
mai 2018, les nouvelles mesures 
prendront effet et nous entamerons l’an 
1 d’une Eglise protestante des Pays-Bas 
notablement reliftée. Avec comme 
conséquence pour la classe wallonne un 
réarrangement de nos propres struc-
tures. Pour le redire en peu de mots : 
nous ne formerons désormais plus une 
classe autonome mais un ring – un 
groupe de paroisses unies par des liens 
de proximité et un projet de solidarité 
– dans le cadre de la classe (régionale) 
du Brabant/Limbourg. Depuis quelques 
mois, nos consistoires ont réfléchi à la 
forme plus spécifique que prendra cette 
solidarité, d’où la fameuse “charte des 
Eglises Wallonne” qui sera présentée 
dans sa forme définitive à la Réunion 
Wallonne, début décembre.

Ces quelques dernières années, lors des 
nombreuses rencontres avec diverses 



étaient des rendez-vous obligés 
impossibles à éviter : on ne pouvait pas 
faire autrement qu’être une classe 
wallonne, aussi modeste soit-elle, et de 
régler des choses ensemble. Désor-
mais, les ‘réunions’ (vergaderingen) 
cèderont la place à des ‘rencontres’ 
(ontmoetingen)... non obligatoires ! et 
les consistoires se retrouveront 
inévitablement confrontés à un choix : 
rencontrer ou pas, coopérer ou pas, être 
solidaire ou pas ? La question est de 
savoir comment nous parviendrons à 
relever ce défi, comment nous ferons 
pour inventer la solidarité et générer la 
vitalité de nos Eglises ?

C’est donc tout ce questionnement qui 
est déjà en germes entre les pages du 
fascicule annoncé. Fin novembre, les 
pasteurs se sont à nouveau retrouvés 
pour mener les travaux à bien ; contact 
a été pris avec la PKN pour examiner la 
possibilité et les conditions d’une 
publication commune. Le tout devrait 
être prêt vers avril prochain et présenté 
– c’est en tout cas le vœu de la Commis-
sion Wallonne – lors de la journée des 
Eglises Wallonnes prévue pour le 
samedi 14 avril à Dordrecht. 

D’ici là, continuons dans nos paroisses 
à dire l’Evangile en français là où nous 
sommes implantées, dans la fidélité au 
message du Christ et avec l’inventivité 
suffisante pour toucher le cœur et la 
raison de nos contemporains.

significatifs de la déclaration d’intention 
que nos consistoires avaient approuvée 
en janvier 2015.
     4. Un article de l’un de nos pasteurs 
sur ce qu’on pourrait appeler “l’esprit 
wallon” : sans vouloir revendiquer 
l’apanage de quoi que ce soit, n’y 
aurait-il pas quand même quelque 
chose qui fait la singularité de nos 
Eglises au sein du protestantisme 
néerlandais ?
     5. Une méditation de l’un de nos 
pasteurs sur le thème “A quoi sert 
l’Eglise ?” et “comment faire naître le 
désir d’aller de l’avant ?”
     6. Quelques suggestions et pistes de 
réflexions pour les années à venir, 
émanant du Cercle des pasteurs, ainsi 
que les raisons pour lesquelles nos 
conducteurs spirituels expriment leur 
confiance dans l’avenir des Eglises 
Wallonnes.

Comme on l’a dit, ce dossier servira 
d’abord à nous présenter au sein de la 
future classe Brabant / Limbourg, mais 
aussi à dresser une sorte de bilan en ce 
moment charnière où nos Eglises 
passeront bientôt de l’ancien régime au 
nouveau régime. 

Avec l’idée quelque part derrière la tête 
qu’à ce changement d’organisation 
correspondent aussi de nouveaux défis : 
réaliser la solidarité wallonne sans le 
secours de l’institution ! Jusqu’à présent 
en effet, les assemblées de la classe 
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renoncerions-nous dès qu’il s’agit de la 
croyance ? Nous avons appris à nous 
méfier de trop de certitude et à partager 
la vérité ; comment sous-estimer la 
richesse de ces approches critiques et 
l’invitation qu’elles supposent à plus 
d’humilité dans l’affirmation de la foi ? 
La Bible fournit des exemples tellement 
éclairants, la littérature française aussi, 
surtout celle du 19e siècle, toute en 
fragilité féconde. 

Contrairement à ce qu’on m’a déjà dit, 
ce livre n’est pas là pour faire perdre la 
foi. Il s’agit moins de douter de Dieu 
que de nos propres affirmations 
souvent trop péremptoires et exclusives 
de la foi de l’autre. Réapprendre à croire 
en partageant la vérité, distinguer 
surtout la ‘conviction’ de la ‘certitude’...

L’ouvrage comprend 4 parties. (a) trois 
aspects du doute : la méfiance, la 
critique et le soupçon ; (b) personnages 
bibliques : Abraham et Thomas, Job, 
Jacob ; (c) deux mises en application : 
Raymond Lulle et Michel Servet; (d) sur 
un ton plus pastoral, un plaidoyer en 
faveur d’un discours de la foi désen-
combré des certitudes excessives qui 
nuisent au dialogue interreligieux.
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PR R.-L. DEWANDELER – Le mois 
dernier est paru aux éditions jésuites 
(Paris/Namur) un petit livre posant à 
nouveau la question : le doute et la foi 
sont-ils vraiment antagonistes ? Le 
premier ne serait-il pas l’une des 
conditions du croire ? Il faudrait alors 
distinguer ‘conviction’ et ‘certitude’...

C’est ma collègue Christiane Berkvens 
qui m’a provoqué à l’écriture, par un bel 
après-midi d’été, il y a deux ans. Elle 
venait de publier au éditions Meinema 
un petit livre “Spiritualité du handicap”. 
“Et si tu écrivais quelques pages sur la 
spiritualité du doute ? En néerlandais, 
chez le même éditeur ?” Bien vu ! Une 
semaine plus tard, la cause était 
entendue. Christiane me promettait de 
ne pas me lâcher d’une semelle que je 
n’aie terminé l’ouvrage. Deux années 
plus tard, le voici, chez un autre éditeur 
et dans ma langue maternelle.

Un livre modeste (une centaine de 
pages) où sont condensées trente 
années de pastorat, de questionne-
ment, d’écoute, de tentatives de parler 
de la foi avec mes paroissiens, en vérité. 
Avec toute l’hésitation et les nuances 
nécessaires, condition d’une quête 
authentique. J’ai voulu rendre au doute 
son droit de cité, même en parlant de la 
foi. Car il fait partie de notre ADN 
occidental. Deux millénaires et demi de 
pensée nous ont appris à relativiser, 
critiquer, soupçonner ; pourquoi y 

Spiritualité du Doute

Roger Dewandeler, Spiritualité du Doute, 
préface d’André Gounelle, Editions Jésuites, 
Paris/Namur 2017, ISBN 978-2 87299-337-6, 

prix en librairie: ¤ 10,5 
(quelques exemplaires disponibles 

chez l’auteur)



YEUX. Le livre d’Agnès Pierron faisant défaut ici, c’est vers le 

Dictionnaire encyclopédique de la Bible (Brepols, 1987) que je me 

tourne. Dans la Bible, si l’œil est organe de la vision, il est le 

principal instrument de connaissance. Hors des yeux signifie 

donc ‘sans qu’on s’en aperçoive’ (Nb 15,24) ; les yeux d’Adam et 

Eve s’ouvrent pour connaître le bien et le mal ou se rendre 

compte de leur nudité. Ce qu’on ne comprend pas demeure 

caché aux yeux (Lc 19,42). Par ailleurs, l’œil est aussi un organe 

d’action : il émet de la lumière (Ps 38,10), comme nous disons 

en français foudroyer des yeux. Et puis l’œil est le miroir de 

l’âme, reflétant la vie intérieure de l’homme : il peut exprimer le 

mépris (Pr 30,17), la pitié (Ez 20,17), l’orgueil (Pr 6,17), la 

défaillance (Lév 26,16) ou l’espérance (Ps 25,15). L’hébreu 

emploiera aussi le mot “œil” pour marquer l’aspect d’une 

chose; c’est ainsi que le sacrificateur examine l’œil de la plaie 

(Lév 13,55), c’est-à-dire l’aspect qu’elle présente, et que la 

surface de la terre est rendue par l’expression l’œil de la terre 

(Ex10,5).

YAD VASHEM. Ici non plus, le livre d’Agnès Pierron ne dit mot. 

Mais beaucoup connaissent le célèbre mémorial israélien situé 

à Jérusalem, Yad vashem, construit en mémoire des victimes 

juives de la Shoah. Le nom du monument réfère au texte d’Esaïe 

56,5 : “Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un 

monument (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés”. 

Il s’agit d’un emploi spécial de l’hébreu Yad qui, plus 

généralement, signifie ‘main’. C’est que la main sert aussi à 

faire un signe, d’où dans certains cas la traduction par ‘signe’ 

(Ez 21,24) ou ‘mémorial’ (Es 56,5).
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Y 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 POURRIEZ-
VOUS CROIRE ?

(Jésus, selon Jean 5,44)


