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AU SOMMAIRE COLOPHON

Construire ensemble (1)

L’année 2018 sera celle d’un grand changement pour la 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dont font partie les 

Eglises Wallonnes. L’ancienne organisation en 75 classes 

cèdera la place à une structure plus légère avec 11 classes 

régionales. Vraisemblablement, une période d’acclima-

tation sera nécessaire pour nous habituer à ce nouveau 

système. Soyons nombreux à regarder vers l’avenir avec 

confiance en nous serrant les coudes, en cultivant la fra-

ternité et en pratiquant une vraie solidarité. 
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ÉDITORIAL

J’ai senti souffler l’Esprit 

PR R.-L. DEWANDELER – Samedi 2 décembre dernier se tenait à Arnhem l’assemblée 

générale de la classe wallonne où se retrouvent les délégués des consistoires. Pour nous 

remettre du trajet en voiture, dès 10h30, un bon café accompagné de ce qu’il faut en ce 

mois de décembre, dont la chaleureuse fraternité wallonne.

Onze paroisses, deux voix par consistoire, cela donne une Réunion Wallonne de 

théoriquement 22 membres votants. Seize étaient présents. Nous pouvions donc 

entamer un ordre du jour sur lequel figuraient quelques points méritant toute notre 

attention. Avec quelque part comme un petit souffle venu d’on ne sait où…

D’abord la présentation de la fondation Fonds Wallon officiellement constituée en 

octobre dernier. Elle aura pour mission d’aider les Eglises wallonnes aux Pays-Bas 

financièrement plus faibles à payer leur poste pastoral. A ce point venait s’ajouter 

naturellement le vote du budget du Fonds Wallon pour l’année 2018. 

Ensuite, dans le cadre d’une revitalisation des paroisses et d’un investissement dans le 

nouveau “ring wallon”, on a parlé de la création d’un poste à 100 % pour un pasteur qui 

s’occuperait des quatre paroisses actuellement vacantes (Arnhem, Groningue, Leiden et 

Zwolle), en plus d’autres tâches au niveau de la classe. 

Enfin, le souhait de participation de toutes les Eglises Wallonnes, selon leurs moyens, 

au budget de la fondation afin d’assurer le financement de ce cinquième poste pastoral 

pour une première période de cinq années renouvelable. 

Trois sujets, donc, qui ne sont pas des plus simples car l’on sait combien des vents 

contraires sont près de se lever parfois. Surtout qu’il ne s’agit pas ici seulement de rêver 

l’Eglise : nous sommes au pied du mur et il faut joindre le geste à la parole pour que 

notre ring wallon soit en mesure d’entamer la nouvelle ère qui commencera le 1er mai 

2018.

Or les Wallons ne seraient pas ce qu’ils sont s’ils se laissaient décourager par de tels 

défis. Quelques questions et précisions avant d’adopter à l’unanimité le budget 2018 ; 

quasi l’unanimité pour le renforcement du Cercle des Pasteurs ; et l’engagement de voir 

au cas par cas comment chaque paroisse contribuera à ce beau projet commun. 

En fin d’après-midi, d’aucuns avaient la sensation d’un petit courant d’air dû aux 

ventilateurs de plafond mais il a bien fallu se rendre à la raison : l’Esprit soufflait sur la 

communauté wallonne !
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PR R. BENNAHMIAS – Après avoir été 
élevé dans la religion du progrès, je 
constate depuis une trentaine d’années 
le retour en force d’une conception 
archaïque et tragique de l’évolution. 
Est-il possible aujourd’hui d’évoquer le 
progrès sans sombrer dans la nostalgie 
ou se faire taxer d’aveuglement ? 

Le mot ‘dieu’ a-t-il encore une significa-
tion pour nous aujourd’hui ? S’il s’agit 
de désigner par ce mot la puissance qui 
va se venger de tout ce que notre 
volonté de puissance et notre insatiable 
désir ont fait subir à notre environne-
ment, alors ce dieu là est en train de 
prendre figure sous nos yeux. C’est la 
Nature elle-même, à qui les médias 
prêtent progressivement les traits d’une 
divinité outragée. Un dieu dont le genre 
humain ne cesse de provoquer la colère 
par ses initiatives sacrilèges.

Il y a quelque part quelque chose qui 
nous dépasse et nous fait payer les 
transgressions de notre modernité. Tôt 
ou tard, il mettra un terme à notre 
croyance sacrilège dans le progrès. 
Notre prétention à faire concourir notre 
intelligence et notre industrie à 
l’avènement d’une société de bien-être 
va bientôt recevoir sa punition : nous 
voilà déjà avec sur les bras le réchauffe-
ment climatique, la prolifération des 
armes nucléaires, la récession écono-
mique, sans parler de la décadence des 
mœurs et des menaces sur la démocra-

Le progrès a-t-il encore un avenir ?
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tie. Mais le dieu dont nos apocalypses 
contemporaines dessinent la figure 
n’est pas le Dieu de Jésus-Christ.

Apocalypses de décadence
La crise que nous traversons fait 
resurgir des comportements et des 
raisonnements archaïques. Il suffit pour 
s’en convaincre de feuilleter les pages 
du Nouveau Testament. Une ambiance 
apocalyptique semblable à celle que 
nous subissons aujourd’hui sert de toile 
de fond autant aux évangiles qu’aux 
épitres de Paul. A la même époque, les 
stoïciens, dont l’influence intellectuelle 
et morale était considérable, ensei-
gnaient que l’ordre cosmique initial était 
soumis à une dégradation inéluctable 
conduisant à une conflagration finale.

Cette conception de l’Univers corres-
pond à notre expérience commune de 
l’existence. De même que l’usure de 
l’âge conduit toutes choses à la mort, 
de même le dérèglement progressif de 
l’harmonie originelle aboutit naturelle-
ment à une dislocation du cosmos. À 
l’époque où apparaît Jésus, nombreux 
sont ceux qui pensent que le monde a 
atteint cette phase ultime de sa 
décrépitude. On interprète chaque 
guerre, chaque épidémie, chaque 
catastrophe naturelle, chaque dérègle-
ment des mœurs comme un signe 
avant-coureur de la conflagration 
ultime. Seule la disparition totale du 
vieux monde peut permettre l’avène-



ment d’un monde neuf. On se prépare à 
la fin des temps, on attend l’avènement 
de temps nouveaux. On cherche la 
porte qui permettra d’y accéder. Mais si 
évolution il y a, c’est toujours vers le 
pire.

L’idée que l’évolution de notre univers 
s’accomplit essentiellement à l’occasion 
de crises ponctuées par de soudaines 
catastrophes n’est pas étrangère à notre 
modernité. Experts en tous genres : 
politologues, sociologues, économistes, 
philosophes se succèdent à l’envi dans 
les médias pour nous expliquer que, si 
nous ne nous convertissons pas, nous 
courons droit à la catastrophe finale. Il y 
a quelques années, c’était pour nous 
vendre toutes sortes de recettes 
infaillibles de salut : consentir aux 
sacrifices nécessaires pour accéder aux 
promesses d’une ère nouvelle. Mais 
aujourd’hui, en fait de salut, il s’agit tout 
au plus de sauver les meubles et de 
retarder l’échéance du pire.

Apocalypse de bénédiction
Ces ‘apocalypses’ n’ont rien à voir avec 
la Révélation de Jésus-Christ. Les 
idéologies qui les sous-tendent révèlent 
seulement une angoisse ultime qui 
travaille notre humanité depuis l’aurore 
des temps. Une humanité effrayée de 
ses propres capacités et coupable des 
maigres bonheurs qu’elle parvient à 
arracher à un univers hostile. En 
utilisant le langage apocalyptique, Jésus 

ne cherche pas à provoquer ni à 
conforter cette angoisse, mais il situe 
son message, sa mission et surtout sa 
personne dans la vision du monde 
qu’elle organise. Mais c’est pour la 
battre en brèche.

Quand Jésus fait allusion à l’histoire de 
Noé, il entend révéler aux disciples que 
le fil de la bénédiction de Dieu se fraye 
un chemin ininterrompu à travers 
toutes les ruptures et tous les cata-
clysmes de l’histoire. Voilà pourquoi 
Jésus fait du bourgeonnement du 
figuier le seul signe fiable de l’avène-
ment du règne à venir ? C’est parce que 
Noé garde confiance dans la fidélité de 
Dieu qu’il entend la parole de salut que 
celui-ci lui adresse. En dépit du pire qui 
va croissant autour de lui, en dépit de la 
rupture radicale dont il sent l’échéance 
se rapprocher inéluctablement, toujours 
prêt au meilleur, Noé reste fermement 
attaché au fil de la bénédiction 
originelle, à la promesse que Dieu main-
tient tendue au travers de l’histoire.

L’origine du monde
Se refuser à faire de Dieu l’auteur des 
catastrophes et des fléaux qui en-
deuillent notre humanité, c’est bien. 
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Le fil de la bénédiction de Dieu se fraye 
un chemin ininterrompu à travers toutes les 
ruptures et tous les cataclysmes de l’histoire.



Mais quelle place lui concéder encore 
dans le gouvernement de notre univers? 
En dehors des bourgeons du figuier, 
Jésus ne nous donne pas de réponse 
explicite à cette question. Ce n’est 
pourtant pas un hasard si les évangé-
listes Matthieu, Marc et Luc placent 
cette prophétie apocalyptique à la veille 
de sa passion. En la prononçant 
précisément à ce moment, Jésus inscrit 
la totalité de son message, de sa 
vocation et de sa personne au centre de 
l’histoire de notre univers. Le destin de 
notre univers se joue tout au long de 
cette semaine atroce où s’enchaîneront 
sa trahison, son arrestation, son procès, 
ses tortures et son exécution. Et pour 
leur permettre de franchir cette 
épreuve, Jésus enjoint à ses disciples de 
se tenir prêts au meilleur, dans la veille 
et la prière.

Ce meilleur ne leur apparaîtra dans tout 
son éclat qu’après coup : en Jésus, sur 
la croix, Dieu accomplit définitivement 
le jugement qu’il prononce sur l’huma-
nité, sans cataclysme, sans guerre, sans 
peste, mais dans l’infinie patience de la 
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In memoriam

passion ; dans l’incognito de la croix, 
notre humanité franchit définitivement 
avec Jésus les eaux de tous les déluges 
passés, présents et à venir. Apocalypse 
de bénédiction, l’inattendu de la 
résurrection révèle aux disciples l’amour 
par lequel Dieu maintient et renouvelle 
sa création. Leur passage à la suite de 
Jésus au travers des eaux tumultueuses 
de ce baptême les rattache désormais 
au fil indestructible de la promesse ; et 
nous avec eux ! Chrétiens, nous croyons 
que, s’il est une crise ultime où tout se 
décide de l’histoire de notre humanité 
et de notre univers, c’est celle qui 
s’accomplit en Jésus sur la croix. 
Chrétiens, nous croyons que, s’il est un 
lieu d’où naît enfin un monde nouveau, 
c’est, des entrailles de la terre, par 
l’ouverture du tombeau vide. 

Où et quand Dieu existe-t-il ?
Il nous faut bien le reconnaître, celui 
que les chrétiens appellent Dieu à la 
suite de Jésus-Christ a encore de la 
peine à exister aujourd’hui. Que ce soit 
par notre entremise ou par celle de 
quiconque, le meilleur que Dieu veut 
pour nous s’introduit subrepticement 
dans notre monde soumis au mal, pour 
lui arracher quelques parcelles de 
bénédiction : signes de résurrection 
qu’il nous faut accueillir, célébrer, 
préserver et faire croître. La résurrec-
tion s’impose à chaque fois par 
surprise, aux disciples autant qu’à nous, 
mais les signes qu’elle engendre ne 

Comprenez cette comparaison empruntée 
au figuier : dès que ses rameaux deviennent 

tendres et que poussent ses feuilles, 
vous reconnaissez que l’été est proche.
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trompent pas : relèvement, libération, 
renaissance, bonheurs petits ou grands.

À cette irruption de l’existence de Dieu, 
il ne nous faut jamais cesser d’être 
attentifs. Comme aux jours de Noé, 
même quand tout semble perdu, c’est 
le meilleur promis par Dieu que Jésus 
nous demande d’accueillir, sur lequel il 
nous demande d’anticiper et dont il 
nous demande de témoigner autour de 
nous. Ainsi la perspective ultime de 
l’avènement de son Règne intervient-
elle sans cesse dans l’évolution présente 
de notre humanité et de notre univers.

La foi et le progrès
Pourquoi, en l’espace d’une génération, 
nos contemporains ont-ils renoncé à 
croire au progrès ? Le progrès est 
devenu à peu près aussi ‘has been’ que 
le christianisme et la foi en Dieu. D’où 
vient cette idée de ‘progrès’ qui ouvrait 
les perspectives de mon enfance et de 
mon adolescence aux promesses d’un 
futur heureux ? À Noël autant qu’à 
Pâques, nous célébrons depuis des 
siècles l’irruption inattendue de la 
Parole dans la chair de notre Univers. 
Dans le ciel sombre et lourd de 
menaces qui semble être le nôtre 
aujourd’hui encore, cette irruption a 
définitivement ouvert notre univers à 
l’avènement du règne de Dieu. Elle ne 
cesse d’y agir et d’y progresser. Pour 
nous en convaincre, nous pouvons 
certes regarder les bourgeons des 

figuiers, mais nous pouvons aussi 
jeter un regard sans nostalgie sur les 
progrès scientifiques, techniques et 
sociaux accomplis par notre 
humanité depuis que Jésus a 
prononcé cette apocalypse. En dépit 
de tous les obstacles que nos Églises 
ont pu souvent opposer à son 
développement, les progrès 
accomplis par notre univers et notre 
humanité sont une manifestation 
concrète de l’avènement du règne de 
Dieu inauguré par Jésus-Christ.
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Une évaluation à refaire 

MR J. UITTERLINDE – L’entretien 
annuel semble peu connu des consis-
toires. Ignorance et confusion avec un 
entretien d’évaluation dans une 
entreprise jouent sans doute un rôle. 
Heureusement, le Kerkorde nous aide.

Ord. 4-8-6a : Met het oog op de kwaliteit 
van het kerkenraadswerk maakt de 
kerkenraad een regeling voor de wijze 
waarop en met wie jaargesprekken 
worden gehouden, onder wie in elk geval 
de predikanten die in de gemeente 
werkzaam zijn (…) In de jaargesprekken 
komt aan de orde de kwaliteit van het 
werk van de kerkenraad als geheel en van 
de betrokkenen in het bijzonder als ook 
het welbevinden van alle betrokkenen. De 
gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt 
het karakter van de jaargesprekken. 

Pas question dans le kerkorde d’évaluer 
la qualité du pasteur pour une éven-
tuelle promotion ou augmentation de 
salaire… C’est dans le sens de cet article 
que le consistoire de Dordrecht-Breda a 
exécuté son entretien annuel, le 26/11 
dernier. A 15h00, les membres du 
consistoire et conjoints se retrouvaient 
à la Trinitatiskapel. Après un thé “garni”, 
on s’est mis au travail pendant que les 
partenaires suivaient un programme 
alternatif en ville. 

Deux semaines plus tôt, un question-
naire avait été distribué, comprenant 12 
questions sur les expériences que l’on 

vit personnellement dans notre 
consistoire. La séance a été ouverte par 
une courte méditation du pasteur sur 
un texte de Paul parlant des ministères 
dans l’Eglise, considérés comme un don 
pour la communauté !
Chaque groupe de deux a ensuite 
discuté l’un des 4 petits articles 
concernant la position, le rôle et les 
tâches d’un pasteur (textes empruntés à 
Woord & Weg, août 2017). Puis on est 
passé à des groupes de 4 personnes 
pour “travailler” en profondeur les 
réponses préparées au questionnaire 
(échange d’opinion “honnête et 
ouverte”, selon l’une des participantes), 
tout à l’écoute de l’actualité, le passé et 
l’avenir de notre communauté.
Après une heure et demie (dont nous 
avons bien eu besoin !), le sentiment 
des participants était unanime : “Il 
faudra refaire ce genre d’évaluation 
chaque année !” 

Avec les conjoints et quelques membres 
qui contribuent au bon fonctionnement 
de la paroisse, nous avons terminé la 
journée par un repas succulent préparé 
par le marguillier. 

De retour à la maison, les membres du 
consistoire ont encore jeté un coup 
d’œil sur le questionnaire pour ajouter 
quelques dernières remarques au terme 
de la journée. Tout cela nous donne un 
matériel intéressant pour un consistoire 
qui veut penser à l’avenir !



 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 
JANVIER
le 7: Pr D. Ribs
le 14: Pr R. Bennahmias
le 21: Pr R. Bennahmias
le 28: Pr H. Spoelstra
FÉVRIER
le 4: Pr L. van Hilten

TRISTESSE ET GRATITUDE
Notre amie Régine (Maria Regina Schouten) 
nous a quitté en novembre dernier. Bien que 
son état de santé ne lui permette plus de fré-
quenter notre Église qu’à de rares occasions, 
elle y était restée profondément attachée. Que 
ses proches soient assurés de notre fidèle 
amitié.

ATELIER PHILO
Le philosophe français Paul Ricœur (1913-
2005) a été remis au goût du jour suite à 
l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence 
de la République Française. S’il a toujours tenu 
à bien distinguer ces deux facettes de son acti-

vité intellectuelle, Ricœur était aussi un théo-
logien protestant. L’atelier se propose, à partir 
de textes et vidéos courts et faciles d’accès, 
de nous familiariser avec la façon dont Ricœur 
envisageait l’engagement politique. Samedi 
3/2 de 11H00 à 12h30 à l’Eglise Wallonne. 
S’inscrire auprès de l’École 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 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.

COMITÉ CEEEFE 
Dordrecht, mercredi 10/1 à 10h30

Les Eglises Wallonnes d’Arnhem, Breda, 

Dordrecht et Middelbourg sont 

collectivement membres de la 

“Communauté d’Eglises protestantes 

francophones” (CEEEFE), une organisation 

qui rassemble une trentaine de paroisses 

de par le monde.
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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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 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
JANVIER
le 28 à Arnhem: Pr R.-L. Dewandeler

CULTE DU 28/1
Le pasteur Dewandeler sera accompagné de la 
chorale DoBre (Dordrecht-Breda) qui assurera 
la participation musicale. Après le culte, nous 
nous rencontrerons pour un moment d’amitié; 
les amuse-gueules et les boissons ne manque-
ront pas.

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. 

 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
JANVIER
le 14: Pr K. Bakker
le 28: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 11: Pr K. Bakker

CERCLE WALLON (2/2)
A l’occasion de la sortie de son livre “Spiritua-
lité du Doute”, le Pr Dewandeler propose une 
série de rencontres consacrées à ce thème. 
Les rencontres auront lieu chez des membres 
de la paroisse dans une ambiance amicale, 
studieuse et bilingue. Pour la première soirée, 
nous nous retrouverons chez Mme Marianne 
van de Berg, vendredi 2/2 à partir de 20h00. 
Pour tout renseignement, contacter le pasteur 
Dewandeler.

CONSEIL DES EGLISES
Vendredi 12/1, le “Conseil des Eglises” (Raad 
van Kerken) de Breda organise un lunch du 
Nouvel An. La rencontre se tiendra à l’église 
protestante, Duivelsbruglaan à Breda. Le 
pasteur Dewandeler y représentera notre 
communauté.
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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 23/1 à 10h00, cercle biblique au temple. 

 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 
JANVIER
le 14 Pr R.-L. Dewandeler
le 28: Pr T. Barnard (Eglise remontrante)
FÉVRIER
le 11: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène

VERRE DE L’AN NEUF (14/1)
Au terme de ce premier culte de l’année, nous 
lèverons le verre de l’An neuf. Le consistoire 
dira aussi quelques mots sur les grands mo-

ments qui ponctueront l’année, tant au niveau 
paroissial qu’en ce qui concerne la classe wal-
lonne. Bienvenue à tous les membres et amis.

CERCLE DE DISCUSSION (8/1)
Chaque second lundi du mois à la Trinita-
tiskapel, de 20h00 à 22h00. En raison des 
intempéries, la soirée en décembre a dû 
être supprimée et le thème reporté à janvier. 
Prochaine rencontre: lundi 8/1. Nous com-
mencerons par une explication du lien entre le 
subjonctif et le temps de Noël (J. Uitterlinde). 
Nous poursuivrons par une première présenta-
tion du livre Spiritualité du Doute (R. Dewan-
deler, voir l’Echo Wallon de décembre dernier, 
page 22). Bienvenue à tous les intéressés ; nos 
rencontres se déroulent en français - mais cha-
cun sait qu’il vaut mieux parler quand même le 
néerlandais que se taire en français ! 

CONSISTOIRE
Au terme d’une activité de dix années au sein 
du consistoire comme diacre, avec pour tâche 
spéciale le secrétariat, Mme Anne-Claire 
Zwaan-Moulin a proposé au consistoire de 
ne pas repartir pour un nouveau mandat. Le 
consistoire accepte bien sûr sa décision et lui a 
exprimé toute sa reconnaissance pour le travail 
accompli. Anne-Claire et sa petite famille 
resteront évidemment des membres fidèles 
de la paroisse. Selon leur souhait, Arjen et 
Anne-Claire continueront d’ailleurs à organiser 
ponctuellement une soirée “Devine-qui-vient-
dîner” ou une journée paroissiale à l’occasion 
d’un culte champêtre à Numansdorp. Chère 
Anne-Claire, encore tous nos remerciements 
et notre amitié. 

MEILLEURS VOEUX POUR 
L’AN 2018 

Le comité Médias des Eglises Wallonnes 

adresse aux abonnés de l’Echo Wallon et à 

nos Eglises Wallonnes tous ses voeux pour 

une année 2018 enthousiaste et bénie.
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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
JANVIER
le 14 à 10h30: Mr V. Harris
le 28 à 10h30: Pr H. Out
FÉVRIER
le 11 à 10h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène

FIN DE L’ANNÉE
Le 24/12 nous avons célébré la Veillée de Noël. 
C´était en même temps le dernier culte de 
2017. A tous les membres et amis de notre 
paroisse, ainsi qu´ à tous les lecteurs de l´Echo 
Wallon, nous souhaitons du grand Nord un 
joyeux Noël et un heureux Nouvel An.

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
JANVIER
le 7: Pr R. Bennahmias
le 14: rencontre, prière, chant
le 21: non communiqué
le 28: rencontre, prière, chant
FÉVRIER
le 4: Pr R. Bennahmias

RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT
Sur proposition de Mme Rebecca Wakuteka, 
sous sa responsabilité et celle du pasteur, 
l’église est ouverte chaque dimanche matin. 
Ainsi, outre les dates mentionnées ci-des-
sus, les paroissiens sont les bienvenus les 
autres dimanches pour un moment informel 
de rencontre, de prière, de chant, de lecture 
et de partage de 10h30 à 12h30. 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 
JANVIER
le 7: Pr L. van Hilten
le 14: Pr H. Out, livret liturgique, sainte-cène
le 21: Pr H. Out, instruction religieuse
le 28: Pr L. van Hilten
FÉVRIER
le 4: Pr K. Blei
le 11: Pr H. Out, livret liturgique en néerlandais

AGENDA
Réunion du Consistoire (mercredi 10/1 à 
20h00 au temple wallon). Aumônerie des 
jeunes (samedi 13/1 à la Chapelle Allemande 
à 18h00, Badhuisweg 35). Pauze Residentie-
dienst (mardi 16/1 à 12h30 au Temple Wallon). 
Étude biblique en néerlandais (mercredi 17/1 
à 14h30 à la Maison Gaspard de Coligny). 
Concert ‘Das neue Mannheimer Orchester’ (sa-
medi 27/1, entrée 15 euros, au temple wallon à 
15h00). Aumônerie des jeunes (samedi 3/2 à la 
Chapelle Allemande à 18h00, Badhuisweg 35).

ANCIEN ET NOUVEAU CERCLE BIBLIQUE
Ces dernières années, il y avait chaque mois 
un cercle biblique en langue française à la 
Maison Gaspard de Coligny. Il a été créé par 
le pasteur Staal au début de son ministère à 
La Haye et certaines personnes de la première 
heure ont réussi à y assister jusqu’à la dernière 
fois qui a eu lieu fin novembre. Seulement 
l’âge moyen dépassait déjà l’octantaine (oui, 

ce mot existe bel et bien) et nous avons décidé 
ensemble qu’il serait sage d’arrêter complè-
tement. Pourtant il doit y avoir des occasions 
et des possibilités de créer un nouveau cercle 
biblique qui permettrait aussi d’échanger 
des expériences et des pensées concernant 
notre vie de tous les jours dans notre monde 
actuel. À cet effet-là, le pasteur demandera à 
plusieurs personnes si elles seraient prêtes 
à y participer, soit pendant la journée soit 
pendant la soirée, ou bien en alternance (une 
fois par mois, au temple wallon ou chez l’un 
des participants à la maison). Faites savoir au 
pasteur si vous êtes intéressé.

INSTRUCTION RELIGIEUSE + AUMÔNERIE
Une grille pour les prochaines séances de 
l’instruction religieuse a été rédigée. Pour 
2018, les dates suivantes ont été choisies : le 
21 janvier, le 25 mars (dimanche des Rameaux) 
et le 20 mai (Pentecôte). Sauf avis contraire, 
l’instruction religieuse commence à 9h45 
jusqu’à 10h30. Les enfants sont censés assis-
ter au culte pendant lequel un sérieux moment 
leur sera consacré. Il est important de prendre 
contact avec le pasteur Out pour qu’il n’y ait 
pas de malentendus si vous avez des doutes 
quant aux dates et aux horaires.

CITATION  
“… la pratique du doute pourrait bien constituer 
– à côté de la foi, l’espérance et la charité – la 
quatrième vertu théologale.” (R. Dewandeler).

COMMISSION WALLONNE 
Dordrecht, vendredi 12/1 à 14h30

CERCLE DES PASTEURS 
WALLONS 

Apeldoorn, jeudi 25/1 à 12h30
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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 
JANVIER
le 7: Mr J. La Grouw
le 14: Pr D. Ribs
le 21: Pr L. van Hilten
le 28: Pr D. Ribs
FÉVRIER
le 4: Pr D. Ribs

ÉTUDE BIBLIQUE
Le 7/1 à 15h00 au temple. Nous lisons le cha-
pitre 5 du livre des Actes des Apôtres, le récit 
d’Ananias et Saphira..

MEILLEURS VOEUX POUR 
L’AN 2018 

Le comité Médias des Eglises Wallonnes 

adresse aux abonnés de l’Echo Wallon et à 

nos Eglises Wallonnes tous ses voeux pour 

une année 2018 enthousiaste et bénie.

  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
JANVIER
le 7 à 10h45: Pr I. Detavernier, verre de l’An neuf
le 21 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 4 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler

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). 

CERCLE DE DISCUSSION (11/1)
A l’occasion de la sortie de son livre “Spiritua-
lité du Doute”, le Pr Dewandeler propose une 
série de rencontres où nous débattrons de ce 
sujet. Elles auront lieu chez des membres de 
la paroisse dans une ambiance amicale et stu-
dieuse. Première soirée, le 11/2 chez la famille 
Ten Bruggencate à partir de 14h00. 

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
JANVIER
le 14: Pr M. Badry
FÉVRIER
le 11: Pr M. Badry

CERCLE DE PARTAGE
Le 18/1 à 14h00, rencontre chez Jeanne et 
Hans Haafkens.

VERRE DE L’AN NOUVEAU
Dimanche 14/1 après le culte, verre de l’an 
nouveau avec la présence des bénévoles de 
l’Eglise.

CONFÉRENCE 
Rotterdam, dimanche 4/2 à 13h30

Ce dimanche après-midi, dans le cadre du 

“Spirit Café” à la Remonstrantse Kerk 

(Museumpark 3) de Rotterdam, le pasteur 

Dewandeler présentera son livre 

“Spiritualité du Doute”. 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées. 

 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 
JANVIER
le 7: Pr M. Badry
le 14: Mme D. Zantingh
le 21: Pr M. Badry
le 28: Mr J. La Grouw
FÉVRIER
le 4: Pr M. Badry

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

CERCLE DE PARTAGE
Le 24/1 à 19h30. Nous poursuivons notre 
parcours sur la sainte-cène. Nous survole-
rons les conceptions qui existent (catholique, 
luthérienne et zwinglienne) et apprécierons, 
espérons-le, la position calvinienne marquée 
par l’équilibre et la justesse de Calvin (et de 
Bullinguer, successeur de Zwingli).

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 21/1. 
Parrainage de deux enfants syriens réfugiés 
à Beyrouth au Liban : c’est une initiative de 
l’Eglise française à Beyrouth (CEEEFE) en 
collaboration avec une ONG locale AMEL. 
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Pour vos dons, veuillez indiquer la mention 
“parrainage”. Toutes les contributions sont les 
bienvenues.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Eglise tiendra son assemblée générale 
dimanche 18/2 pendant le culte. Pensez à 
réserver cette date.

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
JANVIER
le 14: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 28: Mme Epema
FÉVRIER
le 11: Pr Roukema

GROUPE D’ÉTUDE
Il s’agit d’un cercle qui lit et discute des écrits 
chrétiens du deuxième siècle (ou un peu plus 
tard), c’est-à-dire des écrits du christianisme 
primitif qui n’ont pas été inclus dans le canon 
du Nouveau Testament. En 2017, ce groupe, 
animé par le Pr. Riemer Roukema, a étudié 
deux écrits de Justin de Samarie (Justin le Mar-
tyr), d’abord son Dialogue avec le juif Tryphon 
et puis sa première Apologie du christianisme, 
adressée à l’empereur Romain. En 2018, à 

partir du 4 janvier, le groupe commencera la 
lecture de quelques chapitres de l’oeuvre de 
Clément d’Alexandrie, d’environ 200, sur la foi 
et la vie religieuse des chrétiens, expliquées 
à ceux qui ont été formés à la philosophie 
grecque. Ceux qui s’y intéressent peuvent 
s’adresser à riemerroukema@kpnmail.nl.

site Internet
des Eglises Wallonnes

www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page 

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

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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RÉAGIR

PR R.-L. DEWANDELER – Ces dernières 
semaines, deux services de funérailles 
m’ont assez bien touché, pour des 
raisons et à des intensités différentes. 
Celui très médiatisé d’un chanteur 
belgo-français pleuré par une nation, et 
l’autre plus discret d’une paroissienne.

Johnny à Paris, spectaculaire rassemble-
ment populaire, cortège de sept-cent 
bikers défilant de l’Arc de Triomphe à 
l’église de la Madeleine, prières aux 
accords de rock ‘n roll, vrombissements 
de Harley-Davidson, signes de cet 
extraordinaire besoin de merveilleux 
qu’éprouve toute foule, tout peuple et 
toute nation même la plus laïque. 

Remarquable décalage lorsqu’au recueil-
lement de la multitude ont semblé 
répondre des messages de consolation 
surtout destinés au gratin du showbiz et 
de la politique, “les donjons de 
l’establishment”, pour reprendre les 
mots de l’écrivain Daniel Rondeau. 
C’est l’impression du moins que 
donnaient les images contrastantes de 
la foule dans les rues et de l’élite dans 
les loges, la France d’en bas et celle d’en 
haut, et entre elles les paroles d’un 
président charmeur.

Par bonheur, les paroles du prêtre ont 
rendu à l’événement sa dignité. Comme 
en réponse au président français qui 
parlait d’un “héros de la nation fran-
çaise”, le célébrant a préféré parler des 

“icônes de l’amour de Dieu que nous 
sommes tous appelés à devenir plutôt 
que des idoles qui s’épuisent”. Parce que 
toute vie est mortelle mais ce qui 
demeure, c’est l’amour.

Une dizaine de jours auparavant, plus 
près d’ici, il y avait pour Freddy une 
sobre cérémonie, quelques courtes 
interventions empreintes de beaucoup 
de reconnaissance. “Elle adorait les 
autocollants, nous ont dit ses proches, 
on en a retrouvé un tiroir rempli”... d’où 
l’idée que chaque assistant en choisisse 
un et aille le coller sur le cercueil en un 
ultime geste de tendresse et d’amour. 
Quelle splendide initiative. 

Mais ce qui m’a surtout touché, c’est la 
transition de la mort à la vie après tous 
les discours et les adieux. Le cercueil 
emmené vers la sortie pour rejoindre la 
terre, la famille qui accompagne jusqu’à 
la porte on pense que c’est fini un 
dernier regard vers le corbillard qui 
s’éloigne… puis de l’autre côté de la 
salle des tentures qu’on ouvre des 
chaises qu’on déplace la vie qui reprend 
doucement quelques dames vont et 
viennent pour garnir les tables offrir un 
café ou une boisson fraîche on se 
regarde entre voisins ne sachant que se 
dire on ose une parole tout bas peu à 
peu s’installe comme une ambiance de 
bistrot certains s’assoient d’autres 
restent debout oui la vie a repris son 
cours.

La vie qui reprend



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 UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
DE L’ACTION 

DES POUVOIRS PUBLICS

Thèse 91. La parole est le moyen de 
donner au réel une forme et de le 
prendre en compte. La parole est 
donnée à tous, sans distinctions. Elle 
permet le lien entre les êtres et sa 
circulation fait émerger les forces de vie. 

COMPRENDRE

Gratuite et libre, elle est force de 
libération. Elle permet aux êtres de se 
redresser quand ils sont accablés et de 
participer au débat public. Le silence et 
la méditation sont aussi un versant de 
l’expression. Nous cherchons à protéger 
les espaces de paroles ténues, essayons 
de discerner les bruits, donnons du 
temps aux mots et favorisons l’expres-
sion.

Thèse 92. Comme nous avons tous été 
accueillis à la naissance, ou plus tard 
dans notre enfance, nous devons 
également accueillir les autres, en belle 
réciprocité. Considérant ainsi que nous 
sommes tous appelés à construire 
ensemble un avenir commun, nous 
affirmons l’expertise des personnes 
accompagnées ; privilégiant l’impor-
tance du proche en proche, nous 
écartons la compétition entre les êtres 
et considérons leurs contributions 
comme autant d’apports importants.

Thèse 93. L’expérimentation doit 
pouvoir être mise en œuvre, avec 
l’imagination comme force de proposi-
tion. Il est possible et souhaitable de 
prendre des risques et la liberté d’agir, 
et donc de changer la réalité d’au-
jourd’hui, doit rester entière.

Thèse 94. Cheminant entre la prise en 
compte des majorités, des minorités, 
des individus, nous interrogeons la 
question démocratique et celle de la 

La critique et la conviction18

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.. 



son réseau de 28.000 collaborateurs, 
salariés ou bénévoles.

“Ce travail quotidien en faveur des exclus, 
des souffrants, des précaires, des petits, la 
Fédératon a voulu le présenter non pas en 
termes de bilan mais en termes de 
constat, de révolte et de proposition, 
comme un plaidoyer de ce que nous 
estimons devoir et pouvoir faire, pour ces 
populations dont nous avons la charge.”

Jean Fontanieu
secrétaire général de la FEP

représentation et de la délégation. 
Nous affirmons la primauté du droit, 
appelons à des considérations de 
justice, d’égalité des places, et la 
nécessité de donner plus à ceux qui ont 
le moins.

Thèse 95. Face au tout marchand, 
l’activité désintéressée à but non 
lucratif au sein de l’économie sociale et 
solidaire constitue une alternative en 
bien des domaines. Les adhérents de la 
FEP participent à la vitalité de ce 
secteur essentiel.

Ainsi prend fin la publication des “95 
thèses sociales” dans notre bulletin 
mensuel depuis mars 2017.

C’est en référence à ce geste symbolique 
de l’affichage de ses 95 thèses - correspon-
dant dans la mémoire protestante au 
coup d’envoi de la Réforme protestante - 
que la Fédération de l’Entraide Protes-
tante (de France) avait proposé 95 thèses 
sociales ancrées dans leur époque, autant 
que jadis les thèses de Luther.

A travers ces 95 thèses sociales, la FEP 
propose le fruit de sa réflexion sur les 
questions sociales, vaste champ d’action 
sur lequel travaillent la fédération, ses 350 
associations et fondations, ses quelque 
1000 établissements et services, ainsi que 
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le souci de la collectivité, dans un esprit 
démocratique et d’ouverture. 
Être Eglise ensemble, c’est l’objectif 
essentiel de la Réunion Wallonne tel que 
formulé dans cette charte. Échanger des 
idées et des initiatives (principalement 
en matière spirituelle) ; respecter la 
diversité théologique (sans uniformiser 
ni standardiser) ; créer de la réciprocité 
entre les Eglises locales et la Réunion 
Wallonne (soutien, influence, solidarité, 
responsabilité mutuelle) ; entretenir des 
liens avec les Eglises protestantes 
d’expression française à l’étranger.

A. RENCONTRES INTERPAROISSIALES
1. Chaque année a lieu une rencontre de 
toutes les Eglises, organisée alternative-
ment par l’une des (combinaisons de) 
paroisses. Le tour de rôle, le thème et la 
date sont fixés en accord avec les 
consistoires et communiqués suffisam-
ment à l’avance.

2. Les Eglises sont invitées à organiser 
des rencontres bilatérales avec d’autres 
Eglises Wallonnes, selon leurs possibili-
tés et sous la forme de leur choix 
(échange de chaire, soirées bibliques, 
journée de partage, voyage, etc.)

B. MISSION, DIACONIE, ŒCUMÉ-
NISME, RELATIONS FRANCOPHONIE
3. La Commission MDO (Mission, 
Diaconie, Œcuménisme) est chargée de 
coordonner des projets missionnaires, 
diaconaux et œcuméniques. 

ÊTRE ÉGLISE ENSEMBLE
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Charte des Eglises Wallonnes

COMMISSION WALLONNE – Dans 
l’esprit de ‘Nieuwkuijk’ initié fin 2014 et 
renforcé par le chantier ‘Kerk2025’ sur la 
réorganisation de l’Eglise Protestante 
aux Pays-Bas, les Eglises Wallonnes ont 
préparé ce texte qui sera présenté à la 
Réunion Wallonne, le 3 mars prochain et 
prendra effet officiellement le 1er mai..

Conscientes de leur histoire de quatre 
siècles au sein du protestantisme 
néerlandais, de leur place dans la classe 
Brabant/Limbourg de la Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN)  et de la 
richesse de leur patrimoine culturel et 
religieux (notamment leurs temples), 
les Églises Wallonnes ressentent 
comme une vocation particulière 
d’annoncer l’Évangile aux populations 
des Pays-Bas par le moyen de la langue 
française. Elles entendent réaliser cette 
vocation en valorisant l’esprit wallon qui 
les a toujours caractérisées : l’accueil 
chaleureux, la liberté d’expression et la 
diversité spirituelle.

Dans le cadre du ring « Réunion 
Wallonne », la solidarité entre nos 
paroisses constituées de gens prove-
nant d’horizons très différents est 
particulièrement importante. Solidarité 
à l’égard des nouveaux arrivants mais 
aussi entre les communautés elles-
mêmes. Une solidarité qui exige un 
effort de tous les consistoires, dans le 
respect des sensibilités locales et avec 



9. Tâches de la Commission Wallonne : 
désigner les délégués wallons pour les 
commissions de la classe Brabant/
Limbourg (CCV, CCBB, CV) ainsi qu’à 
l’assemblée synodale de la PKN, gérer 
les finances du ring (Réunion Wal-
lonne), veiller au bon fonctionnement 
des commissions et comités, veiller au 
respect (observation) de la charte, 
veiller à l’autonomie du ring wallon.

10. La ‘Stichting Fonds Wallon’ est une 
expression de la solidarité entre les 
Eglises Wallonnes sur le plan financier. 
Cette fondation est alimentée par les 
Eglises Wallonnes qui en ont les 
moyens grâce à leurs capitaux. Le but 
principal de la fondation est de 
contribuer au financement des postes 
pastoraux des Eglises Wallonnes 
(séparément ou en combinaison) qui ne 
sont pas capables de financer un poste 
à 100%. La fondation contribue aussi au 
financement des activités du ring « Réu-
nion Wallonne » (rencontre annuelle, 
etc.) et de la Commission Wallonne. La 
‘Stichting Fonds Wallon’ englobe les 
fonds et les activités de l’ancien Comité 
Vaudois ; par voie de conséquence, la 
fondation continue à financer, selon les 
moyens, une aide stable et prévisible 
aux Eglises Vaudoises et/ou leurs 
organes. 

D. CERCLE DES PASTEURS
11. Le Cercle des pasteurs est constitué 
des pasteurs en poste dans les Eglises 

4. Elle encourage les Eglises Wallonnes 

à développer ensemble ou individuelle-

ment des contacts avec des Eglises 

opprimées dans le monde.

5. Elle organise deux dimanches par an 

une collecte diaconale au profit d’un 

projet qu’elle propose, et stimule la 

participation des paroisses.

6. Elle stimule les contacts œcumé-

niques et interreligieux, ainsi que les 

relations avec d’autres communautés 

protestantes francophones en dehors 

des Pays-Bas. 

C. MODERAMEN, FINANCES, 

DÉLÉGATIONS

7. Conformément à la Discipline 

(Kerkorde) de la Protestantse Kerk in 

Nederland, deux comités sont chargés 

de veiller à la réalisation de la charte : la 

Commission Wallonne (pour les affaires 

administratives) et le Cercle des 

Pasteurs (pour les affaires spirituelles).

8. La Commission Wallonne (CW) est 

constituée de cinq membres de 

consistoire, dont au moins un pasteur, 

avec un système de présidence 

tournante (système troïka). Les 

membres sont élus pour une durée de 4 

ans et leur renouvellement a lieu selon 

la procédure fixée par la Réunion 

Wallonne dans sa séance de mars 2018. 
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dix fois par an et rassemble les informa-

tions concernant les activités de nos 

paroisses, ainsi que quelques articles de 

fond. En cela, il constitue un excellent 

moyen de faire connaître nos Eglises à 

des personnes intéressées et est un 

outil privilégié au service de la commu-

nauté wallonne, raison pour laquelle la 

‘Stichting Fonds Wallon’ contribue au 

financement du bulletin et du site.

16. Les Eglises Wallonnes disposent 

d’un site Internet, www.egliseswal-

lonnes.nl où sont rassemblées des 

informations générales concernant nos 

Eglises : courte présentation des 

paroisses, horaires des cultes, présenta-

tion de nos structures, annonce de 

quelques événements et publications, 

ainsi que renvoi aux sites particuliers de 

nos paroisses. Le site est régulièrement 

mis à jour sur sollicitation des paroisses 

concernées.

G. BIBLIOTHÈQUE ET HISTOIRE DES 

EGLISES WALLONNES

17. L’histoire est un élément essentiel de 

l’identité des paroisses wallonnes et, 

pour les futures générations wallonnes, 

il est important de veiller à ce que les 

documents soient conservés dans les 

meilleures conditions. La Commission 

de l’Histoire et de la Bibliothèque 

wallonnes a une fonction capitale dans 

cette conservation.
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Wallonnes. Occasionnellement, il peut 
décider d’accueillir d’autres personnes 
engagées dans la conduite spirituelle 
dans les Eglises Wallonnes, ainsi qu’à 
d’autres pasteurs maîtrisant suffisam-
ment la langue française. 

12. Tâches du Cercle des pasteurs : 
stimuler la vie spirituelle des paroisses 
locales et de l’ensemble du ring wallon, 
stimuler la coopération entre pasteurs 
wallons, stimuler les contacts avec 
d’autres conducteurs spirituels au sein 
ou en dehors de la PKN.

E. LES SOLIDARITÉS WALLONNES 
13. De par leur identité franco-néerlan-
daise, les Eglises Wallonnes se sentent 
solidaires à plusieurs niveaux : entre 
elles, avec les autres Eglises locales, 
avec la PKN, avec le protestantisme 
francophone à l’étranger.

14. Dans la procédure de l’appel d’un 
pasteur, les consistoires concernés 
tiennent compte de la nécessaire 
solidarité avec la communauté wallonne 
et le cercle des pasteurs, notamment en 
prévoyant que le pasteur sera disponible 
pour des tâches au niveau du ring 
wallon.

F. MÉDIAS (SITE INTERNET, ECHO 
WALLON)
15. Le bulletin Echo Wallon est l’organe 
de formation, d’information et d’union 
de la communauté wallonne. Il paraît 



ZIZANIE. Dans l’une des paraboles de l’évangile de Matthieu 

(13,24-30), Jésus compare Dieu à un semeur qui ensemence son 

champ de bon grain ; mais son ennemi vient y semer de l’ivraie... 

En grec, l’ivraie se dit zizanion, d’où l’expression en français : 

“semer la zizanie”. Comme dans la chanson Tonton Nestor de 

Georges Brassens de 1961 : “Tonton Nestor / Vous eûtes tort / Je 

vous le dis tout net : / Vous avez mis la zizanie / Aux noces de 

Jeannette”.

ZELE. Le mot fait penser à zélote, un mouvement juif extrémiste 

du judaïsme à l’époque de Jésus. Tandis que Matthieu 10,4 et 

Marc 3,18 utilisent la forme araméenne Simon le Kananaios 

(Cananite), Luc – qui est un peu le puriste de la langue grecque 

– préfère employer le l’expression Simon le Zélote (Luc 6,15). Le 

grec zélote / zèle vient d’une racine zelos : “être chaud, entrer en 

ébullition”. C’est l’équivalent de l’hébreu qin’ah désignant la 

rougeur du visage d’un homme passionné en colère. Cette 

rougeur, cette passion, lorsqu’elle est appliquée à Dieu, peut 

être perçue positivement, par exemple comme en Exode 20,5-6: 

“Je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité et qui fais miséricorde 

jusqu’en mille générations...” Appliquée aux chrétiens, l’ardeur 

religieuse est parfois évoquée avec respect : “Les vestiges du 

culte primitif et du druidisme sont assez rares, grâce au zèle des 

chrétiens des premiers siècles qui renversèrent, brisèrent et 

enfouirent une multitude de pierres-f ittes” (Alexandre 

Ducourneau, 1845) ; d’autre fois, elle est plutôt évoquée comme 

un reproche : “J’avais horreur de voir que la religion du Christ 

travaillait aussi avec zèle à pousser les hommes dans la guerre” 

(Alain, 1937).
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La page des francophiles

Z 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



ET NOUS, QUE NOUS 
FAUT-IL FAIRE ?

(des militaires, selon Luc 3,14)


