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Construire ensemble (3) : l’exil et l’accueil

Belgrade (Serbie) au coeur de l’hiver. En route vers 

l’Europe de l’Ouest, ces migrants venus principalement 

d’Afghanistan et du Pakistan se retrouvent dans une file 

d’attente pour recevoir quelque nourriture. Ils nous rap-

pellent les origines de nos Eglises Wallonnes issues de 

vagues d’exilés wallons, huguenots, vaudois, africains. 

L’exil et l’accueil sont au fondement de notre expérience 

d’Eglise.



3

ÉDITORIAL

Réunion Wallonne
- journée des consistoires - 

MR J.-L. MARCILLAUD – Le 14 avril prochain aura lieu la dernière rencontre de la 

Réunion Wallonne au sens actuel du terme. Une rencontre particulière qu’un comité est 

chargé de préparer au nom de la Commission Wallonne.

Quand on passe d’un ancien à un nouveau régime, il faut bien faire attention que les 

têtes ne tombent pas. Cela au moins, tout le monde l’aura retenu de l’histoire de France. 

Quant aux Eglises Wallonnes, les choses devraient se passer assez sereinement. Ce 

fameux passage (lire en page 17) devrait se dérouler dans les meilleures conditions.

La Commission Wallonne a mis en place récemment un petit comité chargé de préparer 

la journée du samedi 14 avril, dernière Réunion Wallonne de l’ancien régime. L’occasion 

pour ceux et celles qui seront présents de jeter un petit regard sur le passé avant de 

tourner les yeux ensemble vers l’avenir.

La journée se déroulera dans l’Eglise Wallonne de Dordrecht. Elle commencera par un 

moment cultuel conduit par les pasteurs Spoelstra et Dewandeler. Ensuite nous 

prendrons le temps d’une petite balade entre les panneaux de deux expositions, l’une 

consacrée à l’exil des Wallons (fin du 16e siècle) et l’autre aux persécutions et à l’exil des 

Huguenots (fin du 17e siècle), le tout dans une atmosphère musicale de détente et de 

réjouissance. Petit zoom sur le passé et ces deux éléments majeurs dans la naissance de 

nos Eglises Wallonnes.

Tout de suite après le repas de midi qui aura aussi son petit caractère festif, nous 

aurons la partie plus officielle qui marquera symboliquement le passage à la nouvelle 

organisation, suivie d’un d’atelier de discussion et échange d’idées sur la façon dont 

nous envisageons de concrétiser à l’avenir notre solidarité. Vers 15h30, un mot de 

clôture sera prononcé, et les participants prendront congé les uns des autres vers 

16h00, non sans emporter dans leurs bagages un petit cadeau personnalisé et 

résolument tourné vers l’avenir.

INVITATION À TOUS LES MEMBRES DE CONSISTOIRE
Samedi 14 avril 2018 à la Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 - Dordrecht

Inscription avant le 28 mars :
Anneke van Steenwijk / tél. 0638034509 / courriel: vansteenwyk323@kpnmail.nl
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PR H. OUT – Vous est-il déjà arrivé de 
cliquer sans aucune hésitation avec 
votre souris sur un courriel reçu dans 
votre messagerie électronique ? Mais 
voilà, il vous attend un prix exception-
nel, vous avez été choisi, oui vous !... 

Pour recevoir ce prix, indiquez vite votre 
nom, numéro bancaire et code person-
nel... à ne pas oublier pour rassurer la 
banque vu le montant considérable 
versé bientôt venant des États-Unis. 
C’est ce qu’on appelle de l’hameçon-
nage, phishing ou ‘filoutage’. Des 
fraudeurs font tout pour vous faire 
croire que vous pouvez faire confiance à 
la demande de fournir des renseigne-
ment personnels. 

Les apparences sont souvent trom-
peuses. Surtout dans notre monde 
actuel, il faut posséder une bonne dose 
de saine méfiance. Nous sommes 
bombardés de tous les côtés par 
l’hameçonnage de plus en plus subtil, 
par les images publicitaires, par la mani-
pulation des médias, etc. Mais quelle 
est la réalité objective (si elle existe) ou 
quel prédicateur annonce vraiment la 
vérité ? 

Hameçonnage ou réalité...
Il y a eu un homme sur qui les gens ont 
projeté leurs attentes, leur espoir. Sa vie 
dérangeait l’ordre établi et allait à 
l’encontre des lois naturelles. Il s’agit 
évidemment de Jésus. Les évangiles 

Jésus le roi est sauvé !

MÉDITER

Au Bord du Canal

sont tous d’accord là-dessus : les gens 
se sentent automatiquement attirés 
vers lui à cause des miracles qu’ils ont 
vus (Lc 19,37). 

Que dire d’un homme qui guérit les 
malades, nourrit littéralement des 
multitudes, qui a ressuscité un mort 
nommé Lazare ? L’évangile selon Jean 
précise : les chefs des prêtres déci-
dèrent alors de faire mourir aussi (!) 
Lazare parce que, à cause de lui, 
beaucoup de Juifs crurent en Jésus (Jn 
12,10-11).

Mettons-nous un peu à leur place, à 
tous ces gens tellement excités. 
Pensons aussi à ceux-là qui ont assisté 
au miracle de la multiplication des 
pains. Ils étaient tellement hors 
d’eux-mêmes - c’est compréhensible - 
qu’ils voulaient carrément kidnapper 
Jésus. Le même évangile nous rapporte 
que Jésus se rendit compte qu’ils 
allaient venir l’enlever de force (!) pour 
le faire roi ; il se retira donc à nouveau 
sur la colline, tout seul… 

Si c’est vrai, c’est la totale
Si ces événements se sont vraiment 
passés tel que nous le relatent les 
évangiles, alors une chose est claire : 
notre vie, notre âme, notre destin 
personnel, notre mort, notre pays, notre 
planète, oui tout l’univers, toute la 
création sont visés fondamentalement 
par ce Jésus. Tout dépend de Lui ! 



C’est comme la différence entre la vie et 
la mort, le sens et l’absurdité existen-
tielle, le ciel et l’enfer, tout oui vraiment 
tout est concerné – à commencer par 
mon attitude, qui je suis par rapport à 
ce Jésus : est-ce que je vais l’ignorer ? 
Lui serrer la main tout juste si jamais je 
le rencontre ? Est-ce que je compte 
m’agenouiller devant lui ? Vais-je crier 
Hosanna ? Vais-je m’immerger dans la 
foule excitée à gueuler bientôt : 
crucifie-Le ? 

Il est le roi des Juifs
Cet homme-là nous défie jusqu’à nos 
jours. Sa question la plus importante 
reste toujours : “Et vous, qui dites-vous 
que je suis ?” Et voilà comment il 
‘arrange’ son entrée royale à Jérusalem. 
Comment est-il alors perçu ? Que va-t-il 
se passer ? L’homme qui ébranle notre 
ordre connu et qui dépasse les lois natu-
relles, comment veut-il être connu et 
reconnu (par moi) ?

La réponse est claire : il est le roi des 
Juifs. Les gens connaissent le texte 
prophétique prononcé par le prophète 
Zacharie. 

Réjouis-toi, f ille de Sion ! Lance des 
acclamations, f ille de Jérusalem ! 
Voici ton roi qui vient à toi : il est juste 
et victorieux (littéralement : sauvé), 
il est humble et monté sur un âne, sur 
un ânon, le petit d’une ânesse.

Jésus se sait visé par cet ancien oracle. 
Il s’y implique pour accomplir les 
Écritures divines, pour montrer aux 
gens : voici ton roi qui vient à toi… 
mais attention : “Les apparences sont 
souvent trompeuses…” Les gens à 
l’époque ne l’ont pas compris ; pour-
tant, la prophétie donne des indica-
tions. Il est comment ce roi ?…

La prophétie de Zacharie
Notons bien que le prophète fournit 
quelques caractéristiques foncièrement 
fondamentales pour ne pas s’arrêter aux 
apparences souvent trompeuses mais 
pour pouvoir pénétrer dans le mystère 
du roi annoncé. Trois traits décrivent 
l’essence, la quintessence de sa nature : 
il est juste, il est sauvé et il est humble. 

Juste, c’est-à-dire quelqu’un qui est prêt 
à risquer sa vie justement pour sauver 
celle des opprimés et des persécutés. 
Humble, c’est-à-dire qui détient une 
force intérieure puissante : il a une 
personnalité tellement forte qu’il est 
capable de servir les autres au lieu de 
forcer les autres à le servir lui-même. En 
d’autres termes, le vrai roi d’Israël est 
prêt à laver les pieds de ses serviteurs.
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Le roi qui fait son entrée est par excellence 
juste, sauvé et il est humble 

(monté sur un âne)...



On veut un roi fort !
Mais non ! protestons-nous, les gens 
veulent que leur roi écrase l’ennemi, les 
Romains. Il ne faut surtout pas aimer 
ses ennemis. Il faut les combattre, avec 
force. Ce serait de la folie de prier 
même pour des soldats romains en 
disant : “Père, pardonne-leur parce ce 
qu’ils ne savent ce qu’ils font…”
Il ne faut pas donner sa vie, il faut 
anéantir ou neutraliser, comme on dit 
aujourd’hui, neutraliser tous ceux qui 
s’opposent. Non, les gens ne veulent 
pas un roi juste ! Préfèrent-ils alors un 
roi humble ? 

Non, il faut un roi qui leur fournisse de 
la nourriture. Il faut qu’il se montre fort 
et qu’Israël où Jérusalem devienne le 
centre politique de la terre entière. Il ne 
faut pas se moquer de notre roi, sinon 
tu trembleras devant son courroux. 
Voilà le roi qu’ils attendent de Jésus... 
mais “les apparences sont souvent 
trompeuses.” 

Traduttore traditore
Nous devons tous passer par un 
détournement radical de notre appré-
hension de la réalité, de notre vie. 
Même les traducteurs de la Bible n’ont 
pas voulu traduire correctement ce que 
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In memoriam

le prophète Zacharie avait annoncé, 
c’est-à-dire : le roi est sauvé ! Les 
traducteurs ont en quelque sorte ‘trahi’ 
le texte en rendant l’hébreu nosja par 
‘victorieux’. Pourtant le mot hébreu 
mentionne littéralement la forme ‘sauvé’ 
(en anglais : being saved). Il n’est pas 
‘victorieux’, il n’a pas une kalachnikov 
dans les mains, une épée ou une arme 
quelconque. Tout ce qu’il possède, c’est 
ce qu’il sait et ce qu’il croit : “Je suis 
sauvé, je sais en qui j’ai placé ma 
confiance”...

Un Jésus sauvé !
Le Psaume 33,16 nous le confirme : ce 
n’est pas une grande armée qui sauve le 
roi (ou par lequel le roi est sauvé, là on 
a le même mot nosja utilisé par 
Zacharie). Déjà le nom Jésus est en la 
preuve : Jésus veut dire tout simplement  
“C’est Dieu qui sauve” et la confession 
du nom de Jésus signifie : “si c’est Dieu 
qui sauve de l’absurdité de l’existence, 
du péché, de la mort, alors moi je suis 
sauvé (nosja)”.

Jésus le roi est sauvé. Mais pourquoi ? 
Le psaume le précise : “Le regard de 
l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur 
ceux qui espèrent dans sa bonté, afin de 
les dévier de la mort et de les faire vivre.” 

Nous espérons en l’Éternel ; notre 
secours et notre bouclier, c’est lui…
Jésus, le roi humble et juste, est sauvé 
parce qu’il a mis tout son espoir en 

Mais les apparences 
sont souvent trompeuses...



Au Bord
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Dieu, jusqu’à la mort, la mort sur la 
croix. Ainsi, la délivrance que Dieu 
accomplit ne consiste pas à ce que nous 
ne mourrions pas. Non. Regarde le roi 
qui fait son entrée à Jérusalem : il n’est 
pas juste au dernier moment descendu 
de la croix pour se sauver, le roi est 
mort à la croix ! 

Par contre, la délivrance que Dieu 
accomplit consiste à faire revivre, à 
donner une nouvelle vie, à transformer 
la mort en la vie…

Dieu qui redonne la vie
Encore une fois, nous devons tous 
passer par un changement de notre 
manière de voir, de percevoir, de 
comprendre la réalité dure où nous 
vivons. Nous pouvons sauver quelqu’un 
de la noyade en le tirant de l’eau juste 
au dernier moment et en lui pratiquant 
le bouche-à-bouche. Dans la pensée 
biblique, on devrait dire que la personne 
en question est déjà noyée, morte. Seul 
Dieu tire de l’eau, pratique le bouche-à-
bouche et la personne morte redevient 
vivante et ne peut plus jamais se noyer…

Souvenons-nous : “les apparences sont 
souvent trompeuses…” Le roi se savait 
sauvé par l’espérance que seul Dieu le 
sauvera, même si la mort a l’air d’avoir 
le dernier mot. 

Les gens ont crié : Hosanna. Ils avaient 
projeté toutes leurs attentes, leurs 

espérances sur ce Jésus. Mais c’est 
extrêmement dur d’accepter que Dieu 
ne fonctionne pas comme nous 
aimerions qu’il agisse. C’est insuppor-
table que Dieu ne nous fasse pas grâce 
des souffrances mais qu’Il les permette. 
La preuve ? Même son Fils bien-aimé 
meurt sur la croix. 

Si nous voulons quand-même suivre ce 
roi, si nous voulons quand-même nous 
savoir ‘sauvés’ (nosja), si nous ne 
voulons pas avoir peur de la mort, si 
nous voulons recevoir la force de Dieu 
pour vivre une vie agréable aux yeux de 
Dieu, alors... mettons notre espérance 
en l’Éternel - notre vie à travers les 
souffrances, à travers la mort, aboutira 
à Pâques.
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Décoration royale 

MR H. JACOBS – “Madame Ginette 
Prins-Lemonnier est depuis 55 ans un 
pilier de l’Eglise wallonne d’Arnhem, 
sans interruption jusqu’ à ce jour même, 
comme il convient à un vrai pilier.”

C’est avec ces mots dans la langue 
maternelle de Ginette que le maire de 
Velp a fait son entrée tout à fait 
inattendue (à l’exception de quelques-
uns) au début de la réception de Nouvel 
An, tenue à la suite du culte présidé par 
Pr Roger Dewandeler, le 28 janvier 2018. 
Il poursuivait son éloge d’une manière 
qui ne pouvait pas se terminer autre-
ment que par l’expression consacrée : 
“Il a plu à Sa Majesté le Roi de nommer 
Mme Ginette Prins-Lemonnier Membre 
de l’Ordre Oranje-Nassau.”

Surprise complète pour Ginette qui 
s’était déjà étonnée de trouver l’église 
presque pleine mais ignorant encore 
que s’y trouvaient sa famille, des amis, 
des représentants d’autres paroisses 
wallonnes et de l’Eglise d’Arnhem.
Dans son discours, le maire a évoqué 
les origines des Eglises wallonnes en 
rappelant que, dès les débuts de la 
Réformation au 16e siècle, les provinces 
des Pays-Bas du Nord ont offert un 
refuge aux protestants de la Wallonie et 
de la France persécutés pour leur foi. 
Parce que la Cour, la noblesse et aussi 
les patriciens néerlandais, en majorité 
protestants et pour lesquels le français 
était la langue courante, se joignirent 

aux Eglises de langue française qui ont 
connu un développement de grande 
envergure.

Ensuite le maire passa aux mérites de la 
décorée. Après son mariage avec un 
Néerlandais employé chez AKZO 
(ENKA), le couple choisit Velp et l’Eglise 
wallonne d’Arnhem pour domicile. 

Ginette a mis ses compétences et son 
élan, sa créativité et son tact au service 
de l’Eglise dans toutes les fonctions 
qu’elle a occupées, comme ancienne, 
diacre, trésorière, secrétaire et prési-
dente. Elle était aussi engagée au niveau 
national, dans la Commission Wallonne. 
Ginette a vécu la tendance générale du 
retrait des membres, aggravée par la 
perte de l’intérêt pour le français dans 
notre pays. Elle s’est assurée du soutien 
d’un jeune retraité du monde internatio-
nal du marketing. Ainsi, la célébration 
du jubilé des 325 ans de l’Eglise n’a pas 
manqué d’attirer l’attention de la 
presse. Par la suite, de nouveaux 
membres ont fait leur entrée et ont 
poursuivi ces efforts, avec pour résultat 
que notre communauté est devenue 
l’une des plus actives dans le cercle 
national des Eglises Wallonnes.  

Tous les participants au culte et les 
invité(e) à la réception du Nouvel An 
ont profité de l’occasion pour féliciter 
Ginette à l’occasion de sa décoration 
bien méritée.



 AMSTERDAM

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

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
MARS
le 4: Pr B. Ingelaere (Caumont)n
le 11: Pr R. Bennahmias
le 18: Pr R. Bennahmias
le 25: Mme N. Meuleman
AVRIL
le 1er: Pr R. Bennahmias, sainte-cène

ATELIER PHILO
L’entraide : l’autre loi de la jungle. À partir du 
livre des biologistes et ingénieurs agronomes 
Gauthier Chapelle et Pablo Servigne : “L’En-
traide, l’autre loi de la jungle”. La concurrence, 
la compétition, la loi du plus fort sont-elles 
non seulement le seul facteur d’évolution et de 
sélection des espèces naturelles, mais aussi de 
la vie sociale et économique de nos sociétés ? 
A partir d’études sur les comportements des 
espèces végétales et animales, les auteurs 
montrent que la coopération et la collabora-
tion jouent un rôle tout aussi important dans 
l’évolution, la survie et la sélection. Quelle 

place donner ou rendre à l’efficacité d’entraide 
dans notre compréhension du monde qui 
nous entoure ? Samedi 3/3 de 11h00 à 12h30 à 
l’église wallonne. S’inscrire auprès de l’École 
Wallonne.
Une lecture “sécularisée” des grands mythes 
bibliques. La naissance de l’Univers, Adam et 
Êve, Caïn et Abel, Noé et le déluge, la Tour de 
Babel : croyants ou non, nous sommes tous 
les héritiers d’une longue tradition d’interpré-
tation de ces récits qui peuvent s’apparenter à 
des mythes. L’atelier propose de retourner au 
texte lui-même et d’aborder le texte comme 
n’importe quel autre document littéraire. Au 
risque de découvrir que les interprétations 
dont nous avons hérité sont souvent des 
interprétations contre le texte. Cet atelier a 
aussi une dimension interculturelle : échanger 
sur ces récits fondamentaux de nos cultures 
française et néerlandaise pour approfondir le 
dialogue entre des cultures marquées d’une 
part par l’influence calviniste et d’autre part 
par l’influence catholique romaine. Samedi 7/4 
de 11h00 à 12h30 à l’église wallonne. S’inscrire 
auprès de l’École Wallonne.

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.

CERCLE DES PASTEURS 
Dordrecht, vendredi 23/3 à 11h00

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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 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
MARS
le 25 à Arnhem: Pr H. Spoelstra

CULTE DU 25/3
Installation en tant que membre du consis-
toire de Mme Diny van der Lee qui a accepté 
la vocation. Comme la discipline eclésiastique 
l’exige, le consistoire a demandé à la paroisse 
son approbation pendant les cultes du 28/1 et 
du 25/2. En même temps, Mr Gerhard Buit a 
accepté la nomination comme kerkrentmeester 
mais sans devenir membre du consistoire.

PASTEUR SPOELSTRA
Par sa lettre du 25/1/2018, Pr H. Spoelstra a 
fait part au consistoire de sa réponse positive 
à l’appel des Eglises Wallonnes d’Amsterdam 
et Haarlem. La date du début de l’emploi sera 
le 1er juin. Le consistoire d’Arnhem-Nimègue 
regrette beaucoup cela. Si possible Pr Spoels-
tra continuera à présider un certain nombre de 
cultes à Arnhem. Le consistoire s’oriente sur la 
succession.

DÉCORATION ROYALE
Après le culte du 28/1, Mr Carol van Eert, 
maire de la commune de Rheden, a remis à 
Mme Ginette Prins-Lemonnier une décoration 
accordée aux membres de l’ordre d’Orange-
Nassau.

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
MARS
le 11: Pr K. Bakker
le 25: Pr R.-L. Dewandeler
AVRIL
le 8: Mme D. Zantingh

CERCLE WALLON (2/3, 20/4)
A l’occasion de la sortie de son livre “Spiritua-
lité du Doute”, le Pr Dewandeler propose une 
série de rencontres chez Mme Marianne van 
de Berg. Les prochaines dates : vendredis 2/3 
et 20/4 à partir de 20h00. Pour tout renseigne-
ment, contacter le pasteur.

CONSISTOIRE
Les membres de consistoire sont élus pour 
des périodes de 4 années, mais chaque année 
en janvier, les fonctions sont réparties. En sa 
dernière séance, le consistoire a confié la pré-
sidence à Mr César van Walsum et le secréta-
riat à Mr Peter Wijntje. L’adresse postale reste 
celle de Mr Jacques Uitterlinde. 
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FÉLICITATIONS
La communauté wallonne de Breda tient à 
adresser toutes ses félicitations à Mr César 
van Walsum, son cher diacre, à l’occasion de 
son accession à la retraite, après 40 années 
de dévouement comme médecin généraliste à 
Teteringen. Sachant quelques-uns de ses pro-
jets, nous lui souhaitons bonheur et épanouis-
sement dans sa nouvelle vie.  

 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 20/2 à 10h0, 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 
MARS
le 11 Pr R.-L. Dewandeler
le 25: Pr K. Bakker
le 30: à 19h30, vêpres du vendredi-saint
AVRIL
le 8: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE DE DISCUSSION (12/3)
Chaque second lundi du mois à la Trinitatiska-
pel, de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre: 
lundi 12/3. La Pr Dewandeler fera une présen-
tation de son livre Spiritualité du Doute (voir 
l’Echo Wallon de décembre dernier, page 22), 
en particulier la première partie (pages 15-35) 
dont nous lirons et discuterons quelques ex-
traits. Chacun est le bienvenu ; nos rencontres 
se déroulent en français - mais tout le monde 
sait qu’il vaut mieux parler quand même en 
néerlandais que se taire en français ! 

VENDREDI-SAINT (30/3)
Vendredi saint 30:3, la communauté se retrou-
vera pour une célébration liturgique. Ce culte 
revêtira un caractère oecuménique (luthériens 
et wallons) et sera célébré en deux langues:le 
néerlandais et le français. Relecture du récit de 
la passion entrecoupée de temps de silence, 
de prière et de musique. Une belle occasion 
pour inviter des connaissances à redécouvrir la 
liturgie sobre du vendredi-saint.

CONSISTOIRE
Les membres de consistoire sont élus pour 
des périodes de 4 années, mais chaque année 
en janvier, les fonctions sont réparties. En sa 
dernière séance, le consistoire a confié la pré-
sidence à Mr César van Walsum et le secréta-
riat à Mr Peter Wijntje. L’adresse postale reste 
celle de Mr Jacques Uitterlinde. 
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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
MARS
le 11 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 25 à 10h30: Pr H. Spoelstra, Rameaux, culte 

musical
AVRIL
le 8 à 10h30: Pr H. Spoelstra

RAMEAUX : ORGUES ET VIOLONCELLE
Le 25/3, nous célébrerons un culte musical, 
notamment avec une contribution de Jan-Ype 
Nota (violoncelliste du NNO) accompagné 
aux orgues par Egbert van Goor (organiste 
titulaire). Le programme détaillé suivra plus 
tard sur notre site web.

VISITES PASTORALES
Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour 
notre Eglise, et il est également disponible 
pour un rendez-vous dans le courant de 
l´année. Il prendra contact mais vous pouvez 
aussi prendre les devants et l´appeler.

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de 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
MARS
le 4: Pr R. Bennahmias
le 11: rencontre, prière, chant
le 18: Pr M. Smalbrugge
le 25: rencontre, prière, chant
AVRIL
le 1er: non communiqué

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.

COMMISSION WALLONNE 
Dordrecht, vendredi 23/3 à 14h30
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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 
MARS
le 4: Pr H. Out, livret liturgique NL, Carême 3
le 11: Pr L. van Hilten, sainte-cène, Carême 4
le 18: Mr J. La Grouw, Carême 5
le 25: Pr H. Out, Rameaux, instruction 

religieuse, culte familial
le 30: 19h30, Pr H. Out, vendredi-saint
AVRIL
le 1er: Pr H. Out, livret liturgique NL

AGENDA
Aumônerie des jeunes (samedi 10/3 à la 
Chapelle Allemande à 18h, Badhuisweg 35). 
“De l’importance de la diversité dans la justice 
pénale internationale”, par François Roux 
(mardi 12/3 au Muzee Scheveningen, Neptu-
nusstraat 92 à 10h00). Réunion du Consistoire 
(mercredi 14/3 à 20h00 au Temple Wallon) 
Residentie Pauzedienst (mardi 20/3 à 12h30 
au Temple Wallon), Étude biblique en néerlan-
dais (mercredi 21/3 de 14h30 à 15h30, Maison 
Gaspard de  Coligny). Concert Kamerkoor 
Kwintessens : Kanon Pokajanen (samedi 31/3 
au Temple Wallon à 20h15).

LE CULTE DU 4 MARS
La grille utilisée dans beaucoup d’églises nous 
propose de prendre Jean 2,13-25 comme texte 
principal biblique pour ce troisième dimanche 
du Carême. Il s’agit d’une scène ayant un air 
assez violent : “avec un fouet, Jésus chassa les 

changeurs de monnaie du temple, ainsi que 
les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie 
des changeurs et renversa leurs tables…” 
Voici celui qui fut le doux petit Jésus de Noël 
à l’œuvre dans toute sa splendeur et cela sans 
aucune gêne. Le péché de l’homme l’a incité à 
une colère sainte et violente. Posons-nous la 
question : qu’est-ce qui nous pousserait aussi 
à une lutte dévouée contre l’injustice où le 
commerce semble être adoré ?

CHORALE
Le 25/3, nous aurons un “culte familial” suivi 
d’un buffet. C’est le dimanche des Rameaux. 
Quel moment privilégié alors pour que notre 
chorale chante lors de ce culte. À cet effet, 
nous serons bien obligés de répéter quelques 
semaines auparavant. Voici les quatre dates 
proposées pour nous retrouver après le culte 
pour les répétions : les 11, 18 et 25 février, et le 
4 mars. Si vous avez des suggestions, faites-le 
savoir au pasteur Hartman Out.

INSTRUCTION RELIGIEUSE + AUMÔNERIE
Les prochaines dates pour l’instruction 
religieuse : le 25/3 (dimanche des Rameaux) 
et le 20/5 (Pentecôte). Sauf avis contraire, 
l’instruction religieuse se déroule à partir de 
9h45 jusqu’à 10h30. Les enfants sont censés 
assister au culte pendant lequel un sérieux 
moment leur sera dédié. 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  
“Dans la vie, tout ce qui en vaut la peine 
s’obtient en consentant à surmonter l’expérience 
négative y associée.” 

(Mark Manson, blogger américain, 1984).

RÉUNION WALLONNE 
Dordrecht, samedi 14/4 à 10h30

Cette réunion des délégués paroissiaux aura un 

double caractère : officiel et festif.

(voir plus loin en page 17)
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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 
MARS
le 4: Pr D. Ribs
le 11: Mr J. La Grouw
le 18: Pr K. Blei
le 25: Mr J. La Grouw
le 29: 19h30, jeudi saint, Pr L. van Hilten, 

sainte-cène
le 30: 19h30, vendredi saint, culte assuré par le 

consistoire
AVRIL
le 1er: Pr D. Ribs, Pâques, sainte-cène

COLLECTES DIACONALES
La deuxième collecte du 25/2 est destinée 
à la fondation Leiden Helpt. Celle du 11/3 
à la fondation Rudolphstichting / Village 
pour la Jeunesse De Glind. Celle du 25/3 à 
Schuldhulpmaatje. Celles du 29/3 et du 1/4 au 
Avondmaalsproject de la PgL (paroisse protes-
tante néerlandophone de Leyde). Les autres 
dimanches, la seconde collecte est destinée à 
l’œuvre de notre propre diaconie.

ÉTUDE BIBLIQUE
Depuis la rentrée des grandes vacances, le 
cercle biblique a lu les chapitres 1 à 7 des Actes 
des Apôtres. On s’est pour ainsi dire immergé 
dans ces textes, ce qui a conduit a beaucoup 
de ‘révélations’. Après le discours d’Étienne et 
sa lapidation, on arrive maintenant au récit de 
Philippe et sa rencontre avec le haut fonc-
tionnaire de la reine d’Éthiopie, et le baptême 
de celui-ci par Philippe. Et puis la conversion 

de Saul/Paul. On se réunit le dimanche 4/3 à 
15h00 au temple. Tout un chacun est toujours 
le bienvenu pour rejoindre le cercle biblique.

SAINTE-SCÈNE
Nous célébrerons la sainte-cène aux cultes du 
jeudi-saint et du dimanche de Pâques. Selon la 
Discipline Ecclésiastique sont invités au repas 
du Seigneur “ceux qui confessent Jésus Christ, 
accordent la louange et sont conduits à ce 
mystère par l’éducation de la foi”. Rendez-vous 
aussi sur https://www.protestantsekerk.nl/actief-
in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties. 
Dans notre paroisse ne sont exclus du repas 
du Seigneur ni ceux qui ne sont pas encore 
confirmés ni des membres d’autres paroisses 
ou Eglises. À votre édification un extrait court 
du formulaire classique de la sainte-cène 
(aussi dite l’eucharistie) : “Que chacun donc, 
suivant l’exhortation de Saint Paul, éprouve sa 
conscience, pour connaître s’il a un vrai repen-
tir de ses fautes, s’il s’y déplaît et s’il désire de 
vivre désormais saintement (…) Néanmoins 
(…) soyons assurés que les défauts et les 
imperfections qui restent en nous n’empê-
cheront pas qu’il (Jésus) nous admette à cette 
table spirituelle et qu’il nous rende dignes d’y 
avoir part.” C’est le Seigneur qui nous invite.

CONCERT D’ORGUE
Le samedi 10/3 à 16h30, Theo Jellema, orga-
niste de la Grande Église ou Église des Jaco-
bins à Leuvarde, donnera un concert d’orgue. 
Entrée libre, collecte à la fin du concert. Voir 
aussi : https://sites.google.com/site/muziekin-
dewaalsekerk/.

Emission RADIO PROTESTANTE

entretien sur les Eglises 
Wallonnes aux Pays-Bas

En présence du Pasteur Dewandeler 
sur Radio RTBF La Première 

www.rtbfradioplayer.be
• samedi 17/3 à partir de 20h30
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  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95, 
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 4333 BV 
Middelbourg
TRÉSORERIE
Mr A. Clement, (0118)624.895. Giro n° 39.48.324 
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.

CULTE TOUS LES 15 JOURS
MARS
le 4 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 18 à 16h30: Pr K. Bakker
AVRIL
le 1er à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, Pâques

CERCLE DE DISCUSSION (22/3)
Thème : “Spiritualité du Doute”, à partir du 
livre du Pr Dewandeler. Seconde rencontre 
d’une série de quatre, chez la famille Ten Brug-
gencate. Jeudi 22/3 à partir de 14h00, sur les 
pages 79-88 du livre.

VÊPRES MUSICALES
Avec ces 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.

VISITE ECCLÉSIASTIQUE (24/3)
Comme le veut la coutume dans les Eglises 
issues de la Réforme, notre paroisse aura droit 
prochainement à une visite ecclésiastique : 
des membres de la commission désignée à cet 
effet seront de passage pour un entretien avec 
le consistoire, le pasteur et les membres de la 
communauté. C’est l’occasion de jeter un petit 
regard extérieur sur la communauté, relever 
les points positifs et rendre attentif à ce qui 
pourrait être amélioré.

 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
MARS
le 11: Mme D. Zantingh, avec la communauté 

malgache au Benelux
le 25: Rameaux, Pr M. Badry, sainte-cène
AVRIL
le 8: Pr M. Badry

CERCLE DE PARTAGE
Jeudi 15/3 à 14h00, chez Jeanne et Hans Haaf-
kens, Capelle a/d/ Ijssel.

CULTE AVEC LA MKMB
Le culte du 11/3 sera un moment privilégié 
pour partager les prières et un après-midi 
fraternel avec la communauté malgache au 
Benelux. Plus particulièrement, la collecte de 
ce jour sera destinée à soutenir un orphelinat   
et les étudiants en théologie à Madagascar.

REPAS TIRÉ DES SACS
Le moment du culte est à chaque fois prolongé 
par un repas fraternel. Ce moment est très 
apprécié de tous, venus de Rotterdam ou de 
Delft. Ce sera donc le cas ces deux dimanches 
de ce mois de mars.

COLLECTE DE VÊTEMENTS
Nous rappelons  que les besoins sont tou-
jours grands pour le centre de rétention à 
Rotterdam, avec actuellement près de 300 
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personnes au centre. Pensez donc à ramener 
les affaires dont vous ne vous servez plus, on 
vous en sera reconnaissant.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MARS
le 4: Pr M. Badry
le 11: Pr M. Badry
le 18: Pr M. Badry
le 25: Mme D. Zantingh, Rameaux
AVRIL
le 1er: Pr M. Badry, Pâques, sainte-cène

SEMAINE SAINTE
Du lundi 26 au 31/3 de 12h00 à 12h15, office du 
midi dans la chapelle nord. Temps de silence 
et de prière ouvert à tous. Jeudi, vendredi 
et samedi à 19h00 : trois offices liturgiques 
(Célébrer la sainte cène, lire la Passion et habi-
ter le silence du samedi saint). Ces trois offices 
sont aussi ouverts à tous.  

CULTE DE PÂQUES
Le 1/4, nous aurons la joie de célébrer le culte 
de Pâques avec célébration de la sainte-cène et 
le baptême de trois enfants : Hannah, Karel et 
Oscar Veder. Les trois sont les petits-enfants 
de notre frère Mr W. Veder. Je confie à votre 
prière les enfants et les familles.  

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

CERCLE DE PARTAGE
En raison de la semaine sainte, il n’aura pas de 
cercle biblique. Prochain cercle, mercredi 25/4 
à 19h30 dans le bureau du pasteur. 

DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits 
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les pro-
duits peuvent être déposés le dimanche 18/3. 
Parrainage de deux enfants syriens réfugiés 
à Beyrouth au Liban : pour vos dons, veuillez 
indiquer la mention “parrainage”. Toutes les 
contributions sont les bienvenues. 
Depuis quelques mois, notre diaconie essaie 
de faire face aux sollicitations des uns et des 
autres. Elle cherche parmi les membres et 
amis celles et ceux qui s’y connaissent en 
grammaire sociale (démarches administra-
tives) sur la ville d’Utrecht. Pour plus d’infor-
mations, prendre contact avec le pasteur

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
MARS
le 11: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 25: Pr L. van Hilten

COMMUNICATIONS
Pas d’autre information pour cette période.
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SE RENCONTRER

PR R.-L. DEWANDELER – Dès le 1er mai, 
les Eglises Wallonnes n’auront plus le 
statut de ‘classe’ mais seront l’un des 
‘ringen’ au sein de la nouvelle classe 
régionale du Brabant / Limbourg.

A certains égards, la grande réorganisa-
tion de la Protestantse Kerk in Nederland 
qui prendra effet le 1er mai prochain a 
bien les allures de passage d’un régime 
à l’autre. Sans tête coupée, heureuse-
ment, mais avec des changements qu’il 
ne faudrait surtout pas sousestimer.

L’ancien régime, c’est l’actuel avec la 
Réunion Wallonne, l’une des 74 classes 
que compte la PKN, avec les préroga-
tives et les obligations de toutes les 
autres classes. Notamment l’organisa-
tion de trois assemblées annuelles où 
se retrouvent les représentants de 
chaque paroisse pour traiter en 
particulier les dossiers touchant 
l’ensemble de l’Eglise néerlandaise. La 
classe comme lieu de décision, niveau 
intermédiaire entre la paroisse locale et 
le synode national. Donc aussi la classe 
qui envoie trois fois par an au synode 
national un représentant, Mr Uitterlinde 
en ce qui nous concerne. La classe, 
enfin, qui dispose de ses propres 
commissions, en particulier la Commis-
sion des Visiteurs ecclésiastiques, la 
Commission des finances (RCBB), la 
Commission Wallonne (breed modera-
men), ainsi que le Cercle des pasteurs 
(werkgemeenschap).

Voilà pour ce qui est de l’ancien régime. 
Quant au nouveau régime, plusieurs 
choses vont changer. D’abord, le 
système en classes : au lieu des 74 
classes actuelles, il n’y aura plus que 11 
‘classes régionales’, dont celle du 
Brabant/Limbourg à laquelle appartien-
dra la Réunion Wallonne qu’on appel-
lera désormais le ring Réunion Wallonne. 

Ces 11 nouvelles classes auront chacune 
son mini-synode où chaque paroisse 
sera représentée à tour de rôle – sauf 
que les Eglises Wallonnes y auront leur 
représentant permanent. Ces 11 classes 
enverront au synode national leurs cinq 
représentants régionaux – sauf que, 
contrairement à tous les autres ringen, 
celui des Wallons sera le seul à disposer 
au synode d’un représentant direct et 
permanent. Enfin, les principales 
commissions seront ‘régionalisées’, 
c’est-à-dire du ressort de la classe 
régionale – sauf que la classe wallonne 
disposera de son représentant perma-
nent au sein de la Commission des 
visiteurs (CCV) et de la Commission des 
finances (CCBB).

Au final, une situation wallonne assez 
avantageuse. A côté de cela, il y aura 
aussi un grand défi : redéfinir les liens 
et la solidarité entre nos Eglises, avec 
moins d’obligations et davantage de 
responsabilité... mais n’est-ce pas 
souvent le cas quand on passe d’un 
ancien à un nouveau régime ?

De l’ancien au nouveau régime...



LIBERTE 
La liberté n’est pas un thème développé 
explicitement par les évangiles. Le mot 
n’est prononcé qu’une seule fois, chez 
Jean au chapitre 8. Le titre de notre 
journal ne s’y est pas trompé (référence 
au titre du mensuel français Evangile & 
Liberté) : il nomme les deux piliers qui 
le soutiennent l’un à côté de l’autre, 
l’Évangile d’une part, la Liberté de 
l’autre - il s’agit évidemment de la 
liberté de penser. Comme l’exprime 
bien le sous-titre : penser, critiquer et 
croire en toute liberté.

Si le Jésus des évangiles n’a pas disserté 
sur la liberté, c’est justement parce 
qu’elle allait de soi, s’agissant de la 

COMPRENDRE

pensée. Jésus ne s’est pas intéressé à ce 
que chacun devait croire mais seule-
ment à sa façon de s’engager dans la 
cité : pensez ce que vous voulez, du 
moment que vous faites le bien. On 
peut vérifier cela en relisant le sermon 
sur la montagne (Mt 5). L’adhésion à la 
nouvelle religion se fait par un change-
ment de comportement : il faut 
davantage avoir le souci de l’autre, nous 
dit et redit Jésus... mais je ne vous dis 
pas comment il faut croire, c’est votre 
affaire. La bonne façon de croire, les 
dogmes, l’obligation d’adhérer aux 
doctrines chrétiennes sont venus plus 
tard, au fur et à mesure que la Grande 
Église devenait autoritaire.

C’est l’apôtre Paul qui parle le plus de la 
liberté : “Libre à l’égard de tous, je me 
suis fait l’esclave de tous”, dit-il dans sa 
première lettre aux Corinthiens (9,19). 
Voilà le statut de la liberté. Elle est 
intérieure, comme dirait Luther. Mais 
extérieurement, vis-à-vis des proches et 
des lointains, l’apôtre parle d’esclavage. 
Il est vrai que le mot grec doulos signifie 
aussi bien esclave que serviteur. La 
liberté chrétienne consiste à être au 
service des autres, sans s’encombrer de 
toutes ces croyances qui se sont 
surajoutées à la vérité des évangiles.

Henri Persoz, E&L n° 307

SUPERSTITION
Osons la formule : la superstition, c’est 
toujours un peu la religion des autres. 

La critique et la conviction18

Mot à mot

PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
des pasteurs et théologiens se pro-
posent d’expliquer la signification 
théologique de certains termes et 
notions de la foi chrétienne. Ces 
contributions sont publiées dans le 
mensuel de l’association protestante 
libérale en France.



bon usage des rites catholiques contre 
les dérives magiques. On lui doit à 
partir de 1679 plusieurs volumes d’un 
Traité des superstitions : qui regardent les 
sacrements selon l’Écriture sainte, les 
décrets des conciles, et les sentiments des 
Saints pères, et desthéologiens. 

“II y a sujet de s’étonner, écrit-il, que les 
superstitions soient aussi répandues 
dans le christianisme qui est une 
religion toute de sainteté et de vérité.” 
C’est un peu le discours des Lumières 
avant les Lumières, comme si la volonté 
réformatrice, qu’elle soit catholique ou 
protestante, posait déjà les jalons du 
rationalisme moderne.

Bernard Cottret, n° 308

Voire la religion tout court, quand on 
n’en a aucune. À y regarder de près, les 
choses sont cependant plus complexes. 

Commençons par dissiper un malen-
tendu : la superstition, tout comme du 
reste l’athéisme, est d’abord une 
invention cléricale. Prêtres, pasteurs et 
plus généralement théologiens de tout 
poil et de tout crin sont proprement les 
inventeurs de ces catégories lexicales 
destinées à définir leurs adversaires, les 
athées qui doutent de tout, et les 
crédules qui ne doutent de rien. On en 
voudra pour preuve le double rejet par 
Calvin du culte des reliques et de l’astro-
logie. 

Comme il ne faut rendre de culte qu’à 
Dieu, cela conduit les Réformateurs à 
mettre les fidèles en garde devant les 
contrefaçons. Il s’agit bien de désacrali-
ser l’univers afin de le rendre habitable 
pour les hommes, maîtres et posses-
seurs de la nature. Le christianisme, et 
singulièrement le protestantisme, ont 
ainsi participé au “déclin de la magie”, 
comme le déclarait l’historien britan-
nique Keith Thomas il y a plusieurs 
années.

Curé à Champrond puis à Vibraye dans 
le Maine, Jean-Baptiste Thiers [1636-
1703] est au nombre de ces ecclésias-
tiques éclairés qui, en réponse sans 
doute aux sarcasmes des réformés, 
luttèrent vaillamment pour maintenir un 
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La critique et la conviction



bury. Des Tournaisiens fondent la 
fabrique de soie de Londres. 

Dans les Provinces-Unies et ailleurs
Les Wallons vont également développer 
l’industrie textile dans les Provinces-
Unies. Leyde devient le plus grand 
centre de l’industrie textile au monde. 
Servais Delcourt est directeur de la 
compagnie textile de Gouda et 
Président-Gouverneur de la draperie 
d’Amsterdam. Sa famille est à la tête de 
l’industrie et du commerce drapiers 
pendant un siècle. 

En Allemagne, l’industrie de la soie 
prend une importance considérable à 
Francfort. 

RELIRE & RÉCRIRE

Coup d’oeil sur 500 ans de protestantisme wallon20

L’industrie et la naissance 
   du capitalisme 

MR P.-Y. CHARLES – Au 16e siècle, le 
protestantisme réformé va toucher en 
premier lieu les ouvriers wallons du 
textile. Après la mise en œuvre des 
mesures de persécution, les Wallons 
vont apporter leurs connaissances 
techniques dans les pays de refuge. 

Les premières
Les réfugiés wallons en Europe du Nord 
vont, au 16e siècle, perfectionner les 
techniques de filature par l’introduction 
de machines à tisser, la division des 
opérations et le travail en manufacture. 
Ils vont ainsi créer les premières 
entreprises précapitalistes caractérisées 
par l’emploi d’une main d’œuvre 
nombreuse et peu qualifiée. 

En Angleterre, les tisserands wallons 
mettent au point et diffusent une 
technique de peignage de la laine 
appelée “Nouvelle Draperie”, qui 
permet la production d’une grande 
variété de formes et de couleurs. Une 
fabrique de soie est fondée à Canter-

Saviez-vous que les protestants ont joué 
un rôle moteur pour le développement de 
l’industrie en Europe, conformément aux 
liens entre protestantisme et esprit 
d’entreprise, mis en lumière par le 
sociologue Max Weber ? Au XIX° siècle, 
des industriels vont participer à l’essor 
économique de la Wallonie.

Portrait d’Abraham del Court le jeune et de son 
épouse Maria Kaersgieter, par Bartholomeus van der 
Helst,1654. La famille del Court est originaire de Verviers 
et va être à la tête de l’industrie drapière d’Amsterdam 
pendant un siècle.



Johann-Heinrich Peltzer fonde à 
Hodimont en 1785 la firme “Peltzer et 
Fils” qui, à son apogée, occupera plus 
de 1.500 personnes. 
En 1807, William Cockerill monte à 
Liège un atelier de construction de 
machines à filer et à carder la laine. La 
ville est la première à entrer dans la 
révolution industrielle hors Grande-Bre-
tagne. John Cockerill fonde une 
entreprise sidérurgique à Seraing qui 
deviendra Cockerill SA, dont les 
premiers dirigeants sont protestants : 
Gustave-Léon Pastor (1842) et Adolphe 
Greiner (1887). La société qui, en 1850, 
est l’usine la plus importante du 
monde, permet à la Wallonie de devenir 
la deuxième puissance industrielle 
mondiale. 

Nicolas de Smit introduit à Géra la fabri-
cation des tissus de laine. 
A Lambrecht, la société “J.J. Marx”, 
fondée en 1585 par la famille Remacle de 
Verviers, continue aujourd’hui cette 
activité ancestrale. 

La sidérurgie
L’apport wallon est également consé-
quent dans le domaine sidérurgique. 
Au 17e siècle, la Suède fait appel à la 
main d’œuvre wallonne qualifiée, à 
l’instigation de grands entrepreneurs 
liégeois réfugiés aux Provinces-Unies. 
Guillaume de Besche recrute des 
ouvriers wallons spécialisés qui fondent 
des “Vallonbruken” ou “cités ouvrières 
wallonnes”, et développent la produc-
tion d’un type de fer connu sous le nom 
de “fer wallon”. 

Louis de Geer, considéré comme le 
“père de l’industrie suédoise”, devien-
dra l’agent du gouvernement pour le 
commerce du cuivre. Ces améliorations 
techniques vont permettre à la Suède 
de devenir un grand producteur d’outils 
en acier. Le fer va devenir un symbole 
national au point d’être adopté comme 
symbole de la marque Volvo. On estime 
qu’environ 1200 familles wallonnes 
émigrèrent en Suède au 17e siècle. 

Le textile au 19e siècle
Au début du 19e siècle, des protestants 
vont contribuer au développement de 
l’industrie textile en Wallonie. 
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Coup d’oeil sur 500 ans de protestantisme wallon

Ces articles sont extraits du livre de Pierre-Yves 

Charles Les Protestants wallons. Histoire et 

Dictionnaire de 1517 à nos jours, à paraître.

D’avril à fin août, une exposition itinérante sera 

à disposition de nos Eglises Wallonnes ; les 

consistoires qui voudraient l’accueillir sont priés 

de prendre contact avec le pasteur Dewandeler.



fruit d’un travail mené ces quatre 
dernières années au niveau local, en 
Réunion Wallonne et lors de journées 
de réflexion où ont été conviés les 
membres de consistoire. Parmi les 
innovations, il y a le rôle central du 
Cercle des Pasteurs : à côté de leur 
engagement local, les pasteurs seront 
amenés à coopérer constructivement à 
l’ensemble du ring : prendre des 
initiatives, inventer des projets com-
muns, stimuler la rencontre interparois-
siale annuelle, donner forme à la 
solidarité, relier entre elles ces commu-
nautés francophones dispersées sur le 
territoire néerlandais, offrir un lieu de 
réflexion francophone avec les collè-
gues néerlandais, etc. Tout cela dans un 
constant souci de témoigner de et vivre 
ensemble l’Evangile en français.

Que l’on comprenne bien : pas question 
que le Cercle des pasteurs empiète sur 
l’autonomie ni la responsabilité des 
paroisses et consistoires. Mais comme 
il n’y aura plus la fonction unificatrice 
des anciennes classes, la PKN a pensé à 
donner aux cercles de pasteurs cette 
fonction de ‘moteur de la rencontre’, un 
rôle moins institutionnel mais permet-
tant sans doute davantage ‘de proxi-
mité’. C’est avec enthousiasme que le 
Cercle des pasteurs wallon s’engage à 
assumer cette belle tâche, et invite les 
membres et amis des Eglises Wallonnes 
à le soutenir dans la prière.

Le Cercle des Pasteurs wallon22

DESSINER L’AVENIR

PR H. OUT – Dès le mois de mai, le 
Cercle des pasteurs wallon sera appelé à 
jouer un rôle plus actif que par le passé, 
notamment en ce qui concerne le renfor-
cement du lien entre nos communautés.

Avec la réorganisation de la PKN, nos 
Eglises Wallonnes perdront leur statut 
de classe autonome au profit d’un ‘ring’, 
d’où moins de compétences sur le plan 
décisionnel mais sans doute davantage 
de responsabilités du point de vue des 
liens entre paroisses. Nous ne pourrons 
plus nous reposer sur l’institution seule-
ment pour organiser notre solidarité ; il 
faudra désormais la désirer, la 
construire et l’entretenir, essentielle-
ment à l’initiative des consistoires. Pas 
simple pour nos Eglises réparties sur 
l’ensemble du pays, distantes parfois de 
plus de 350 km, où chaque paroisse 
tient plus que tout à son autonomie et 
où les pasteurs n’ont pas grandi 
ensemble, loin s’en faut.

Autant dire que, si la réorganisation 
Kerk-2025 représente généralement un 
changement important dans les 
habitudes d’Eglise, pour les Eglises 
Wallonnes, elle constitue un réel défi : 
parviendrons-nous, au-delà des 
kilomètres et des particularismes, à 
entretenir la solidarité qui a fait notre 
force depuis plus de quatre siècles ? 

Une partie de la réponse réside dans la 
charte (cf. Echo Wallon de janvier 2018), 

Perspectives pour la pastorale



Une lectrice du Québec me demande si elle a le droit de dire une 

Première ministre. Je lui réponds sans hésiter qu’elle en a le 

droit, et même le devoir, et cela pour trois raisons.

D’abord parce que c’est possible. On a parfois du mal à former 

les féminins. Ainsi, que faire des mots en –eur comme professeur 

ou ingénieur ? On peut, et je le recommande, leur adjoindre un 

e final, qui ne se prononce pas et qui est, à l’écrit, une marque 

de féminin (la pasteure). Mais certains suffixes peuvent paraître 

péjoratifs, malheureusement, comme le suffixe –esse (poétesse, 

mairesse). A contrario, on ne rencontre aucune difficulté avec 

les mots qui possèdent la même forme au masculin et au 

féminin (les grammairiens les qualifient de mots ‘épicènes’) ; il 

suffit pour ces mots de changer le déterminant, l’article ou 

adjectif. On dira donc sans peine une ministre, comme une 

journaliste ; et de même une Première ministre.

Ensuite, parce que la féminisation des noms de métiers est 

socialement juste. Il n’est point de neutre lexical en français, 

seulement le masculin et le féminin, ce qui est fort évident avec 

les noms de métiers, qui renvoient à des êtres sexués : vous 

êtes boulanger ou boulangère. Imposer un masculin à une 

femme chargée d’un ministère, c’est nier son identité.

Enfin parce que ce légitime changement linguistique est apparu 

d’abord au Québec. Il s’est étendu ensuite à d’autres variétés du 

français (Belgique, Suisse, France). Voilà un bon usage de la 

francophonie. Si être francophone c’est avoir la langue française 

en partage, il convient également d’en partager le progrès.
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La page des francophiles

Le féminin 
des noms de métier

    petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien 

pendue”, qui a animé durant de longues années sur TV5 l’émission “Merci 

Professeur”. Son livre Petites chroniques du français comme on l’aime 

(Editions Larousse, 2012) rassemble plus de 300 rubriques expliquant 

chaque fois l’origine et l’usage de quelques ‘trésors’ de la langue française. 

Bonne lecture.                                 (ISBN : 978-2-03-588587-6)



LE JEÛNE, 
N’EST-CE PAS PARTAGER 

TON PAIN 
AVEC L’AFFAMÉ ?

(le Seigneur, selon Esaïe 58,7)


