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Construire ensemble (5) : une même orientation

Comme ces oies sauvages, toutes le cou tendu vers un 

même horizon, “libres voyageurs au travers de l’espace” 

(Maupassant) : elles volent et leur vol est un V collectif. 

Partager une même direction, savoir se reposer les uns 

sur les autres, vouloir construire ensemble en combinant 

talents et ressources. S’encourager pour progresser, et 

demeurer unis autour de l’essentiel.
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ÉDITORIAL

Un regard plein d’espoir...

MR P. WIJNTJE – Le 14 avril a eu lieu à Dordrecht la dernière rencontre de la Réunion 

Wallonne sous sa forme ancienne, c’est-à-dire comme classe au sein de la ‘Protestantse 

Kerk in Nederland’. Voici un résumé du discours prononcé par le président de la 

Commission Wallonne durant cette journée.

Dans cette édition de l’Echo Wallon, vous trouverez un compte-rendu de la journée. 

La dernière Réunion Wallonne était la bonne occasion pour remercier ceux et celles qui 

ont contribué à la gestion de la communauté wallonne. Il y a des organes wallons qui 

disparaissent : la Commission des Visiteurs Ecclésiastiques, la Commission Wallonne et 

la Réunion Wallonne. Mais il y en a qui continueront et qui manifesteront leur présence 

entre autres sur le site www.egliseswallonnes.nl et dans les colonnes de l’Echo Wallon. 

Il y aura notamment la Commission pour la Mission (rebaptisée “Commission MDO” : 

Mission, Diaconie, Œcuménisme), qui organisera une journée de réflexion au niveau 

spirituel dans l’esprit de l’article 1 de la Charte (Echo Wallon de janvier 2018, pp. 20-22). 

Cette journée, à laquelle tous les Wallons sont invités, aura lieu le 15 septembre à La 

Haye. 

Mais en même temps les Wallons se manifesteront au niveau de la nouvelle classe 

Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne. Nous sommes déjà présents dans le 

kopgroep de la nouvelle réunion classicale, un pasteur wallon devient membre du Breed 

Moderamen de la nouvelle classe et il y aura une participation wallonne dans le 

Classicaal College voor de Visitatie. Bref, dans l’avenir, nous serons actifs, et dans la 

nouvelle classe et dans la communauté wallonne.

Le 14 avril était le moment pour fermer symboliquement un livre et en ouvrir un autre. 

Clôturer le livre des archives de la Réunion Wallonne et ouvrir un livre pour écrire une 

nouvelle histoire wallonne. La journée a confronté les participants à l’histoire, avec les 

intentions pour l’avenir et avec la solidarité comme membres d’une communauté 

tellement précieuse. Mais après une pensée nostalgique, il faut regarder en avant. C’est 

un regard plein d’espoir. Pour encourager chacun et chacune, le livre d’Esaïe, au 

chapitre 40, verset 11, nous donne une bonne nouvelle : “Mais ceux qui espèrent en Dieu 

renouvellent leurs forces, il leur poussera des ailes comme aux aigles, ils courront sans se 

fatiguer, ils iront sans se lasser.”
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PR R.-L. DEWANDELER – L’évangile de 
Matthieu rapporte la plainte des 
pharisiens à l’égard des disciples de 
Jésus qui ne se lavaient pas les mains 
avant de manger (Mr 15,1-11). “Ecoutez 
et comprenez, leur répond Jésus : ce 
n’est pas ce qui entre dans la bouche qui 
rend l’homme impur...”

On le devine aisément, ce n’est pas par 
souci d’hygiène que les pharisiens se 
sont adressés à Jésus ce jour-là. D’après 
le chapitre précédent (Mt 14), l’épisode 
se déroule à Génésareth en Galilée, sur 
la rive Ouest du Lac de Tibériade, près 
de Capharnaüm. Une mention topogra-
phique qui n’est pas anodine, surtout 
pour Matthieu qui précise plus haut (Mt 
4,12-16) que, si Jésus s’est installé en 
Galilée, c’est en référence à la prophétie 
d’Esaïe (Es 8,23-9,1) qui qualifie les 
habitants des tribus Zabulon et 
Nephtali de “ceux qui se trouvaient dans 
le sombre pays de la mort et pour qui une 
lumière s’est levée”. 

Ainsi, pour Matthieu, préciser que Jésus 
est à Génésareth, c’est surtout rappeler 
qu’il ne se retire ni au désert (comme 
Jean-Baptiste à Qumran) ni à Jérusalem 
(comme les spécialistes de la Torâh) 
mais en Galilée, parmi les nations, le 
peuple menacé par la nuit païenne... Du 
coup, la mention des pharisiens venant 
de Jérusalem en Galilée prend une toute 
autre dimension. On est à la croisée des 
chemins, au carrefour entre les 

Le prix de la conscience
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Au Bord du Canal

flammes du judaïsme officiel (Jérusa-
lem) et les ténèbres des nations 
(Galilée) ; Jésus et ses disciples 
incarnent une nouvelle compréhension 
du religieux. 

Se laver les mains...
La discussion entre Jésus et les 
pharisiens porte sur une question de 
coutume religieuse. Ces derniers 
reprochent aux disciples de ne pas 
respecter la tradition qui voulait qu’on 
se lave les mains avant de prendre le 
repas. Ce n’est pas un problème 
d’hygiène mais de respect des prescrip-
tions rabbiniques : pratiquer les 
ablutions. Selon le livre de l’Exode, 
c’était une obligation à laquelle les 
prêtres étaient tenu (Ex 30,18ss.) et que 
les rabbins avaient étendue à tous les 
juifs - une règle parmi d’autres que 
Marc prend d’ailleurs la peine de 
nommer, lui qui s’adresse à un public 
non juif (Mc 7,3-4).

On pourrait penser que les pharisiens 
cherchent des poux, ergotent sur des 
détails mais ne leur jetons pas trop vite 
la première pierre : cela ne nous 
arrive-t-il pas souvent de faire pareil, de 
condamner ceux qui ne se conforment 
pas aux habitudes de notre groupe ? 
Nous avons des normes et des valeurs, 
et nous comptons bien qu’elles soient 
respectées par tout le monde. Les 
alternatifs, les anarchistes, les étran-
gers, les réformateurs de tous poils qui 



mettent les vérités en question ne sont 
pas toujours très appréciés. Les 
pharisiens n’étaient d’ailleurs pas les 
seuls à être gênés par les pratiques 
libertaires des disciples de Jésus : les 
compagnons de Jean Baptiste ont le 
même problème lorsqu’ils se plaignent 
que les disciples ne respectent pas le 
jeûne (Mt 9,14) ! C’est que tout groupe 
veut défendre ses institutions, ses 
coutumes, son système religieux…

Question de priorité
Or Jésus a une autre conception du 
religieux, presque l’inverse de celle des 
pharisiens et des scribes. Ces derniers 
condamnent les disciples parce qu’ils 
transgressent la tradition des anciens 
au nom de la religion nouvelle ; Jésus 
tance les pharisiens parce qu’ils 
transgressent le commandement de 
Dieu au nom de leur tradition ! 

Un véritable conflit de valeurs. D’un 
côté, les chefs religieux qui défendent le 
principe de la pureté rituelle : c’est en 
pratiquant le rituel qu’on se prépare à la 
rencontre de Dieu. De l’autre, Jésus 
défendant le principe de la pureté du 
cœur : les sacrifices et les prières 
comptent moins que les sentiments 
intérieurs, les doctrines ne sont que 
préceptes humains (Mt 15,9) ! 

Deux visions du religieux – mais plus 
encore : deux visions de la société, deux 
visions de l’existence, deux visions des 

rapports humains qui sont en radicale 
opposition. S’inscrivant dans la lignée 
du mouvement prophétique (Michée, 
Esaïe), Jésus accorde la priorité aux 
valeurs intérieures sur la loi rigide, à la 
sincérité sur la régularité (les règles), 
peut-être aussi au Bien sur le Juste. 

‘Normen en waarden’
Or là encore, n’y voyons pas un débat 
démodé. Plus que jamais, notre société 
a tendance à vouloir faire valoir ses 
normen en waarden. 

Les ‘normes’, c’est-à-dire les règles que 
tout le monde est tenu de respecter, et 
l’on est punissable si on les enfreint 
(rouler à droite, prendre ce qui ne vous 
appartient pas). Et les ‘valeurs’, 
c’est-à-dire les idéaux qui sous-tendent 
ces règles (liberté d’expression, égalité 
devant la loi, etc.) 

Parfois, on y ajoute les ‘traditions’, ce 
qui ne facilite pas la discussion et la 
rend plus délicate encore. Chacun est 
obligé de respecter les normes, les 
règles, les lois à l’intérieur d’une société 
donnée (il faut que tout le monde roule 
du même côté, sinon c’est le chaos) ; il 
vaut mieux que tout le monde s’entende 
sur les valeurs aussi, mais c’est déjà un 
peu plus difficile parce que le système 
démocratique suppose qu’on place 
chacun les accents à des endroits 
différents ; quant aux traditions, si on 
entend par là les usages culturels (fêtes, 
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cérémonies, habillement, cuisine) 
transmis dans un cadre familial ou 
religieux, on peut se demander si nous 
sommes vraiment censés les partager. 
Notre société n’est-elle pas l’assem-
blage de plusieurs cultures, d’où la 
coexistence de diverses manières de 
faire (s’embrasser une ou deux fois, ou 
trois, ou se frotter le nez comme font 
les esquimaux pour se saluer) ? Toutes 
ces questions délicates mais impor-
tantes nécessitent la réflexion, le 
dialogue et beaucoup de tolérance.

La réponse de Paul
Notons que l’apôtre Paul a résolu à sa 
manière la question des normes, 
valeurs et traditions. Aux chrétiens de 
Corinthe qui se demandent s’ils ont le 
droit de manger les restes de viande des 
animaux offerts en hommage aux dieux 
des Grecs, Paul répond trois choses. 

- D’abord, il ne conteste pas qu’il y ait 
des traditions différentes qui coexistent 
dans une même société, les rituels 
chrétiens et les rituels païens (Grecs) ; il 
ne conteste même pas l’idée défendue 
par les Grecs qu’il y a plusieurs dieux 
– “et il y a de fait plusieurs dieux et 
plusieurs seigneurs !” (1Cor 8,5). 

- Ensuite, l’apôtre rappelle trois valeurs 
prioritaires pour les chrétiens : (a) nous 
nous considérons comme fils d’un Dieu 
qui est à l’origine et la fin de toutes 
choses, (b) nous calquons notre 
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In memoriam

existence et notre être sur Jésus-Christ, 
(c) nous nous préoccupons des plus 
faibles davantage que de notre propre 
liberté. 

- Quant à savoir s’il est ‘permis ou 
interdit’ de manger les viandes 
sacrifiées, autrement dit la question de 
la légalité d’un acte, quelle est la règle, 
quelle est la norme ? Paul semble dire 
qu’il n’y a rien d’absolu et que c’est à 
chacun de voir... mais sans jamais 
oublier les valeurs essentielles qui sont 
ces trois convictions : un Dieu à 
l’origine et à la fin de toutes choses, 
Jésus-Christ au fondement de notre 
existence et de notre être, le souci des 
plus faibles bien plus important que 
notre propre liberté !

Le prix de la conscience
La problématique des viandes sacrifiées 
n’est plus à l’ordre du jour des chrétiens 
(enfin, presque plus, car on se demande 
quand même s’il est convenable de 
consommer les œufs de poules élevées 
en cage, les cuisses de grenouille ou le 
foie gras, etc. En fait, la façon de 
consommer reste un problème même 
s’il ne se pose plus en termes religieux). 

En tout cas, la question du prix de la 
conscience demeure : jusqu’à quel point 
avons-nous le droit de… ? Avec des 
enjeux plus ou moins lourds. Avons-
nous le droit d’interdire l’accès dans un 
pays sur base de la nationalité ? 
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Avons-nous moralement le droit de 
porter des vêtements fabriqués à l’autre 
bout du monde dans des conditions qui 
vont à l’encontre du respect des êtres 
humains ? Avons-nous le droit de 
fermer les frontières aux gens qui fuient 
la pauvreté ? Une entreprise française 
a-t-elle le droit de fournir le béton pour 
construire le mur entre les Etats-Unis et 
le Mexique ? Peut-on aider les per-
sonnes fatiguées de vivre à mettre fin à 
leur vie ? 

Autant de questions qui touchent à nos 
comportements domestiques, écono-
miques, politiques, et auxquelles il ne 
faudrait pas répondre trop vite sans 
avoir du moins interrogé l’essentiel, à la 
façon de Paul : qu’est-ce qui nous anime 
au plus profond de nous ? Quelles sont 
nos valeurs prioritaires ? quelle est la 
parole d’Evangile qui préside à nos 
choix lorsqu’il s’agit d’organiser le vivre 
ensemble ? 

1 Corinthiens 8 4 Donc, peut-on manger des 

viandes sacrif iées aux idoles ? Nous savons 

qu’il n’y a aucune idole dans le monde et 

qu’il n’y a d’autre dieu que le Dieu unique. 5 

Car, bien qu’il y ait de prétendus dieux au ciel 

ou sur la terre - et il y a de fait plusieurs dieux 

et plusieurs seigneurs -, 6 il n’y a pour nous 

qu’un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et 

vers qui nous allons, et un seul Seigneur, 

Jésus Christ, par qui tout existe et par qui 

nous sommes. 7 Mais tous n’ont pas la 

connaissance. Quelques-uns, marqués par 

leur fréquentation encore récente des idoles, 

mangent la viande des sacrif ices comme si 

elle était réellement offerte aux idoles, et leur 

conscience, qui est faible, en est souillée. 8 Ce 

n’est pas un aliment qui nous rapprochera de 

Dieu. Si nous n’en mangeons pas, nous ne 

prendrons pas de retard ; si nous en 

mangeons, nous ne serons pas plus avancés. 9 

Mais prenez garde que cette liberté même, 

qui est la vôtre, ne devienne une occasion de 

chute pour les faibles. 10 Car si l’on te voit, toi 

qui as la connaissance, attablé dans un 

temple d’idole, ce spectacle édif iant ne 

poussera-t-il pas celui dont la conscience est 

faible à manger des viandes sacrif iées ? 11 Et, 

grâce à ta connaissance, le faible périt, ce 

frère pour lequel Christ est mort. 12 En 

péchant ainsi contre vos frères et en blessant 

leur conscience qui est faible, c’est contre 

Christ que vous péchez. 13 Voilà pourquoi, si 

un aliment doit faire tomber mon frère, je 

renoncerai à tout jamais à manger de la 

viande plutôt que de faire tomber mon frère.
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La classe est finie

MME M. CHAN-MANE – Samedi 14 
avril s’est tenue à Dordrecht la dernière 
assemblée générale de la classe 
wallonne. Une bonne quarantaine de 
membres de consistoire et invités 
extérieurs étaient présents pour cette 
belle journée marquée par l’ambition 
d’écrire une nouvelle page de l’histoire 
des Eglises Wallonnes.

Dès 10 heures du matin, les membres 
de la Commission Wallonne étaient en 
place, à la Trinitatiskapel de Dordrecht, 
pour accueillir les Wallons venus des 
quatre coins du pays. Cette fois encore, 
la bonne tradition néerlandaise a été 
respectée : eerst koffie ! Une habitude 
tellement importante et que j’apprécie 
personnellement plus que tout, pas tant 
pour le goût du café (?!) que pour le 
sens de l’accueil, le plaisir de se 
retrouver et la dynamique que ce 
moment précieux enclenche d’emblée. 

Sur les soixante-dix membres des 
consistoires et commissions de la classe 
wallonne invités, la moitié étaient 
présents, en plus des cinq invités 
extérieurs : Mr Max van der Klooster 
(membre du Kleine synode van de 
Protestantse Kerk), Mr Arie Haasnood 
(président de notre nouvelle Algemene 
Classicale Vergadering ‘Noord-Brabant, 
Limburg, Réunion Wallonne’), Mme 
Sophie Bloemert (conseillère de la 
PKN), Mr Pierre-Yves Charles (réalisa-
teur de l’exposition sur les Wallons) et 

sa compagne Amandine venus de 
Charleroi (Belgique). 

Quel plaisir pour les uns de se retrou-
ver, pour les autres de découvrir de nou-
veaux visages à l’occasion d’une 
rencontre censée être la dernière… et 
pourtant aux airs d’une première. 
‘Dernière fois’ en tant que Réunion 
Wallonne au sens de réunion de la 
classe ; ‘première fois’ comme Réunion 
Wallonne qui formera désormais un 
‘ring’. Nous étions tous conscients de 
l’historicité du moment et fiers d’être 
un infime maillon de cette histoire 
multiséculaire – or cela n’était-ce pas 
l’idée essentielle de cette journée : que 
tout n’est pas fini et qu’après quatre 
siècles et demi – c’est-à-dire près d’un 
demi millénaire, dixit le pasteur 
Dewandeler –, les Eglises Wallonnes 
comptent bien continuer à écrire leur 
histoire ?

J’ai été touchée par le culte conduit par 
le pasteur Spoelstra. En quelques mots, 
il a su rassembler les fidèles présents 
dans une communauté de pensée et de 
prière, avec la sainte-cène pour sceller 
notre communion et marquer notre 
appartenance à la grande famille 
protestante wallonne. Sans oublier les 
cantiques bien choisis et bien emmenés 
sous la conduite talentueuse du pianiste 
du jour, Mr Uitterlinde.

(suite à la page 17)



 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 
MAI
le 6: Mme N. Meuleman
le 13: Mme D. Zantingh
le 20: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 27: Pr R. Bennahmias
JUIN
le 3: 15h00, installation du Pr Henk 

Spoelstra

VISITES PASTORALES
Le pasteur partagera très volontiers een kopje 
koffie avec vous. Aussi aidez-le à remplir son 
agenda et n’hésitez surtout pas à prendre 
contact avec lui. In het Nederlands kan het ook.

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

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhem-
nijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
Comptes NL07.INGB.0002.3273.12 
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4e DIMANCHE À 17H00
MAI
le 27 à Arnhem: Pr R. Bennahmias.

PORTE OUVERTE
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. Ensuite 
nous continuerons avec le livre Spiritualité du 
Doute, du Pr Roger Dewandeler. Pour toute 
information, s’adresser à Mme Prins, tél. 
(026)363.49.61. 
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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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 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
CONTACTS
Mme Eva Sijaranamual, Bergakker 16, 4824 SM 
Breda, (076)541.96.83
Mr César van Walsum, Kerkstraat 16, 4847 RN 
Teteringen, ca.van.walsum@hetnet.nl
Tel. 06.22.52.27.37
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
MAI
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 27: Pr R.-L. Dewandeler
JUIN
le 10: Pr R.-L. Dewandeler

SOIRÉE INTERPAROISSIALE (12/5) 
Les paroissiens de Breda sont invités à la 
soirée organisée à Dordrecht, samedi 12/5 à 
partir de 18h00, à l’occasion de la visite des 
paroissiens de l’Eglise protestante de Rixen-
sart (Belgique). Inscriptions auprès de Mme 
Eva Sijaranamual. Pour plus de détails, voir la 
rubrique de Dordrecht.

CULTE INTERPAROISSIAL (13/5)
Samedi soir à Dordrecht, dimanche matin à 
Breda pour le culte avec sainte-cène ! L’église 
sera ouverte dès 10h30 afin d’accueillir les 
paroissiens de Dordrecht, Middelbourg et 
Rixensart. Participation de la chorale DoBre 
sous la conduite de Mr J. Uitterlinde. Après le 
culte, nous nous rendrons à l’église luthé-
rienne (Veemarktstraat 11) pour un moment 
d’amitié autour d’un lunch préparé par des 
paroissiens. Bienvenue à tout le monde.  

CERCLE WALLON (15/5)
Poursuite de la lecture du livre Spiritualité 
du Doute, par le Pr Dewandeler. Les deux 
prochaines rencontres auront lieu mardi 15/5 
à partir de 20h00 (chez la famille Scholtens: 
Kronenburgwerf 23 à Breda) et mardi 29/5 
(chez Mme van den Berg, Minister Nelissens-
traat 1D à Breda). Pour la rencontre du 15/5, on 
peut se préparer en relisant les chapitres 38, 
39 et 40 du livre de Job. Pour la rencontre du 
29/5, on peut se préparer en lisant les pages 
99-100 du livre du Pr Dewandeler. Pour tout 
autre renseignement, contacter le pasteur.

EXPOSITION WALLONS&HUGUENOTS
L’exposition inaugurée lors de la dernière Réu-
nion Wallonne fera une halte dans notre église, 
du 15 au 30 mai. Elle retrace les origines de nos 
Eglises, principalement les exils des protes-
tants wallons (16e siècle) et huguenots (17e 
siècle). L’exposition est accessible du jeudi au 
samedi, de 13h00 à 17h00, et les dimanches 
où il y a un culte. 

 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 20/4 à 10h00 : cercle biblique au 
temple. 
Nous avons appris la triste nouvelle du décès 
de Mme Somers-Bodegom, une habituée de 
l’Eglise Wallonne à Delft. Avec Mr La Rivière, 
elle a pris part à l’organisation des soirées 
françaises. Nos pensées vont à son mari et à 
ses enfants.
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 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 
MAI
le 6: Mr Eric Jehin
le 20: Pr R.-L. Dewandeler, Pentecôte
JUIN
le 3: Pr K. Bakker

CERCLE DE DISCUSSION (14/5)
Chaque second lundi du mois à la Trinitatiska-
pel, de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre: 
lundi 14/5. Nous continuons la discussion 
autour du livre du Pr Dewandeler Spiritualité 
du Doute. Nous nous concentrerons cette 
fois sur les pages 79-88 (à propos de Michel 
Servet et Sébastien Castellion). Tout le monde 
est le bienvenu ; nos rencontres se déroulent 
en français - mais “mieux vaut parler quand 
même en néerlandais que se taire en français.” 

SOIRÉE INTERPAROISSIALE (12/5)
A l’occasion de la visite d’un groupe de protes-
tants de Rixensart (Belgique), nos communau-
tés de Breda et Dordrecht se retrouveront le 
samedi 12/5 pour une soirée d’amitié, de chant 
et de gastronomie. Rendez-vous à la Trinitatis-
kapel à partir de 18h00. Pour des raisons pra-
tiques, il est indispensable de s’inscrire au plus 
tard le lundi 7/5. Le consistoire demande une 
participation aux frais de ¤ 15 par personne - si 
difficulté, contacter le trésorier Mr Wijntje.

CULTE INTERPAROISSIAL (13/5)
Samedi soir à Dordrecht, dimanche matin à 
Breda ! Nos quatre communautés de Breda, 
Dordrecht, Rixensart et Middelbourg se 
retrouveront le dimanche matin dès 10h30 à la 
Catharinastraat pour le culte avec sainte-cène, 
suivi d’un lunch. Après le culte, lunch servi à 
l’église luthérienne. Pour plus de détails, voir 
la rubrique de Breda.  

EXPOSITION WALLONS&HUGUENOTS
L’exposition inaugurée lors de la dernière 
Réunion Wallonne restera à la Trinitatiskapel 
jusqu’au 14 mai. Elle est accessible chaque 
dimanche où il y a culte, et en semaine aux 
heures d’ouverture de l’église (contacter le 
marguillier ou le secrétariat de la paroisse).  

DÉCÈS MME SAKELLARIDIS
C’est avec tristesse que nous avons appris par 
son fils Jean-François le décès Mme Cathe-
rine Sakellaridis, survenu lundi 9/4 dernier. 
Née à Hem (France) le 3/11/1929, elle était 
membre de notre communauté depuis de 
longues années et assistait régulièrement au 
culte tant que sa santé le lui a permis. Suite 
à quelques chutes, ses enfants ont décidé de 
la rapprocher d’eux et l’ont installée dans une 
maison de retraite en Belgique. Hospitalisée 
plusieurs fois depuis novembre 2017, elle a 
perdu beaucoup de force ces derniers mois; 
Catherine Sakellaridis s’est éteinte paisible-
ment dans son sommeil. Les funérailles ont 
eu lieu vendredi 13/4, célébrées par le pasteur 
Georges Quenon. La communauté wallonne 
de Dordrecht adresse à la famille ses plus 
sincères condoléances.

site Internet
des Eglises Wallonnes

www.egliseswallonnes.nl

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

webmestre@egliseswallonnes.nl
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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
MAI
le 6 à 10h30: Pr H. Spoelstra
le 20 à 10h30: Pr A. van der Lingen, Pentecôte
JUIN
le 3 à 15h00: pas de culte à Groningue - 

installation du Pasteur Henk 
Spoelstra à l’Eglise Wallonne 

RAMEAUX : ORGUES ET VIOLONCELLE
Le 25/3, durant le culte musical, le violoncel-
liste Jan Ype Nota a merveilleusement joué 
et notre organiste Egbert van Goor a donné 
l’impression d’être retourné au boulot! Un 
bon nombre de visiteurs étaient présents pour 
commémorer l’entrée triomphale à Jérusalem.

VISITES PASTORALES
Le pasteur Spoelstra est pasteur desservant 
pour notre Eglise et également disponible pour 
un rendez-vous dans le courant de l´année. 
Comme il a été appelé au poste d’Amsterdam 
et Haarlem à partir du 1er juin, cela va changer 
au deuxième semestre. Nous vous informe-
rons bien à temps de la nouvelle situation.

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
MAI
le 6: Pr R. Bennahmias
le 13: rencontre, prière, chant
le 20: culte commun au Bavo
le 27: rencontre, prière, chant
JUIN
le 3: 15h00, installation du Pasteur Henk 

Spoelstra à Amsterdam

RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT
Sous la double responsabilité de Mme 
Wakuteka et du pasteur, l’église est ouverte 
chaque dimanche matin. Ainsi, outre les dates 
mentionnées ci-dessus, 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 
MAI
le 6: Pr H. Out, livret liturgique NL
le 13: Mr J. La Grouw
le 20: Pr H. Out, Pentecôte, sainte-cène, 

instruction religieuse
le 27: Pr H. Out
JUIN
le 3: Pr H. Out, livret liturgique NL
le 10: Pr H. Out, sainte-cène

AGENDA
Réunion du Consistoire (mercredi 9/5 à 20h00 
au Temple Wallon). 
Residentie Pauzedienst (mardi 15/5 à 12h30 au 
Temple Wallon). 
Étude biblique en néerlandais (mercredi 16/5 
de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard de  Coligny, 
T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre). 
Aumônerie des jeunes (samedi 26/5 à la Cha-
pelle Allemande à 18h, Badhuisweg 35). 

CITATION  
“Je suis un mystique réformé. Je crois que mon 
union avec Dieu a eu lieu il y a deux-mille ans 
sur la croix de Christ et qu’elle est complètement 
indépendante de mes propres efforts, et même 
opposée à mes efforts pour l’obtenir.” 
(John Crowder, Union mystique - éd.française).

  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 
MAI
le 6: Mr J. La Grouw
le 10: Ascension, Mr J. La Grouw
le 13: pas encore connu
le 20: Pentecôte, Mr J. La Grouw
le 27: Mme N. Meuleman
JUIN
le 3: Pr D. Ribs

CONCERT D’ORGUE
Le 12/5 à 16h30, par Jan van de Laar, et le 2/6 
(pendant la Journée des Orgues de Leyde) à 
11h00, par Erik van Bruggen.
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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
MAI
le 13 à 11h00:  culte à Breda
le 27 à 10h45: Mme D. Zantingh
JUIN
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales

CULTE INTERPAROISSIAL (13/5)
Durant le week-end de l’Ascension, un groupe 
de paroissiens de l’Eglise protestante de Rixen-
sart (Belgique) sera dans nos régions pour 
un peu de tourisme culturel et religieux. Ils 
arriveront le jeudi 10/5 et visiteront la région 
sous la guidance de Mme van Suylekom. Le 
lendemain, ils seront accueillis à l’Eglise de 
La Haye. Dimanche matin, nos communautés 
se retrouveront à Breda pour un culte interpa-
roissial ; rendez-vous à Breda dès 10h30 pour 
le culte avec sainte-cène et participation de 
la chorale DoBre, suivi d’un lunch à l’église 
luthérienne. Pour plus de détails, consulter la 
rubrique de Breda.  

VÊPRES MUSICALES (10/6)
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.

 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
MAI
le 20: Pentecôte, sainte-cène, Pr M. Badry
JUIN
le 10: Pr M. Badry

APRÈS LE CULTE
Après le culte, nous resterons ensemble pour 
partager un repas tiré des sacs. 

CERCLE DE PARTAGE
Jeudi 17/5 à 14h00, chez Jeanne et Hans Haaf-
kens, Capelle a/d/ Ijssel. 

DIACONIE
Nous poursuivons la collecte de vêtements et 
de produits d’hygiène pour le centre de réten-
tion à Rotterdam. Vous pouvez apporter les 
vêtements à l’église ou contacter le secrétariat. 
La diaconie a reçu un don de la Commission 
pour la Mission, à l’attention des résidents du 
centre. Cela permettra d’acheter des sous-
vêtements neufs supplémentaires et des pro-
duits d’hygiène, que l’aumônier du centre, Père 
Jean-Pierre Niati, remettra aux plus démunis 
d’entre eux. Il est toujours reconnaissant 
envers les Eglises Wallonnes pour ce geste. 
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 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 
MAI
le 6: Mme D. Zantingh
le 13: Pr M. Badry
le 20: Pr R. Muller, Pentecôte, sainte-cène
le 27: Pr M. Badry
JUIN
le 3: Pr B. Antérion et Pr M. Badry

CONFÉRENCE APRÈS LE CULTE
Plusieurs fois par an, des conférences ont lieu 
après le culte. Le 13/5 prochain, la communau-
té recevra G. Van der Sluys qui nous présen-
tera une approche symbolique et littéraire du 
printemps dans la Bible.

RENCONTRE CEEEFE-EUROPE 2018
Du 31/5 au 3/6, notre communauté aura la 
joie d’accueillir la rencontre CEEEFE-Europe 
2018. Le programme sera le suivant. Jeudi soir: 
accueil de nos hôtes et repas en commun à 
l’église. Vendredi et samedi : découverte de 
l’église wallonne d’Utrecht, visite de musée, 
visite de la ville, conférences, concert et 
moments d’échange interparoissiaux. La célé-
bration dominicale du 3 juin, présidée par le 
pasteur B. Antérion, président de la CEEEFE, et 
le pasteur M. Badry, clôturera la rencontre. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui se sont 
manifestés pour assurer un accueil chaleureux 
et fraternel à nos invités. 

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.

95 COUPS D’ÉPINGLE 

Fin 2016, à l’occasion de l’Année Luther, les 

abonnés au mensuel Kerkinformatie ont reçu 

un petit livre intitulé “95 speldenprikken”, 

édité par la Protestantse Kerk in Nederland 

en coopération avec Rikkert Zuiderveld, 

célèbre chanteur et écrivain néerlandais.

A l’initiative de la Commission Wallonne, ce 

livre a été traduit en français et édité par la 

Protestantse Kerk in Nederland.

Il reste des exemplaires de cet livret, que les 

personnes peuvent commander auprès de Mr 

J. Uitterlinde (voir les coordonnées dans 

l’entête de la rubrique de Dordrecht).
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 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
MAI
le 6: Pr Roukema
le 20: Pr van Hilten

COMMUNICATIONS
Dimanche 3/6, les membres de notre consis-
toire ainsi qu’un certain nombre de membres 
de l’Eglise assisteront au culte à Amsterdam, 
à l’occasion de l’installation du Pasteur Henk 
Spoelstra.



17Assemblée générale de la Réunion Wallonne

SE RENCONTRER

Au programme de la matinée, il y avait 
l’inauguration et la visite de l’exposition 
Wallons&Huguenots, en présence des 
deux historiens qui ont rédigé les textes 
des 9 panneaux sur les Wallons et des 
12 fiches sur les huguenots - une 
exposition que plusieurs de nos 
paroisses ont décidé d’accueillir en 
leurs murs ces prochains mois.

Autre grande réussite de la journée, 
même si cela peut sembler banal : la 
très judicieuse répartition des places à 
table pour le repas. Bravo à l’équipe 
organisatrice ! Je n’ai pas vu deux 
personnes de la même paroisse assises 
à la même table ! Cette distribution des 
places a favorisé les contacts et a 
permis la convivialité du moment. Une 
heure et demie à converser autour d’un 
bon repas, cela favorise le dialogue et la 
confiance mutuelle… des outils 
indispensables pour entamer le débat 
de l’après-midi ! Lequel débat, tel une 
enthousiaste ‘tempête cérébrale’, nous 
a rassemblés autour de trois thèmes 
essentiels pour l’avenir : l’organisation 
de la Journée annuelle des Eglises 
Wallonnes, la Commission Mission-
Diaconie-Œcuménisme, et le dévelop-
pement de notre comité Médias. 
Chaque participant a pu donner son 
point de vue dans des discussions 
studieuses et enrichissantes, en petits 
groupes de 6-8 participants.

Enfin, pour terminer la journée, restait 
la partie officielle. C’est à nouveau le 
président de la Commission Wallonne, 
Mr Wijntje, qui a pris la parole pour un 
discours qu’on trouvera en page 3 de 
cet Echo Wallon. Soulignons juste ici 
les mots de remerciement pour tous 
ceux et celles qui, au sein des commis-
sions, ont mené leurs tâches de façon 
consciencieuse ces dernières années, et 
les applaudissements nourris qui ont 
chaque fois suivi – sans oublier ce 
moment d’émotion particulière lors des 
remerciements adressés par la Réunion 
Wallonne au président lui-même pour 
son implication et ses compétences 
durant les cinq années où il a conduit la 
classe wallonne. 

Une page de notre passé a été tournée, 
une autre commence. A nous d’écrire 
cette nouvelle page à l’aide du stylo que 
chacun a reçu et sur lequel figure 
comme un défi l’inscription : “Réunion 
Wallonne 14 avril 2018 / Ecrivons 
l’histoire wallonne !” 

C’est avec la bénédiction prononcée 
par le pasteur Spoelstra et au son des 
accords du pianiste Jacques Uitterlinde 
que l’assemblée a entamé un dernier 
cantique, pleine de reconnaissance et 
de confiance dans l’avenir.

La classe est finie (suite)

(suite de la page 17)

On trouvera des photos de cette journée de 
cette belle journée en suivant le lien 

https://tinyurl.com/y97cg8fw



RÉSISTANCE 
Pour toute une génération, celle du baby-
boom, résister renvoie irrémédiablement 
à la Résistance, celle de la lutte contre 
l’occupant et contre le régime nazi, celle 
des héros et des martyrs, des heures 
sombres et de la gloire posthume. Le 
mot évoque le devoir accompli avec 
courage, au risque de la souffrance. Ce 
combat collectif contre le mal, pour la 
liberté, était aussi un engagement 
individuel. Par la suite, il entraîna une 
question que nombre d’adolescents se 
sont posée et se posent peut-être encore 
aujourd’hui : “Et moi, qu’aurais- je fait, 
dans de telles circonstances ?” Pour 
ceux qui ont grandi dans un milieu 

COMPRENDRE

protestant, s’impose la figure de Marie 
Durand, emprisonnée à 15 ans et pour 
38 années dans la Tour de Constance, 
qui grava sur la margelle du puits le mot 
‘résister’, pour affirmer – et affermir – 
sa détermination à ne pas renier sa foi.

À côté de la résistance à l’oppression, 
qui exige une mobilisation de toutes ses 
forces, il en est une autre qui paraît plus 
légère : la résistance à la tentation… On 
peut même parfois se demander quel 
mal il y aurait à se faire plaisir. Qui peut 
croire que succomber à la tentation 
signifie systématiquement céder au 
malin ? Mais les tentations se multi-
plient. Le risque est de se perdre dans la 
facilité. La question qui se pose alors 
est celle de la bonne mesure, des 
limites : “Où faut-il s’arrêter ?”
Mais il est une troisième forme de 
résistance, moins évidente et qui peut 
se révéler nocive : celle qui nous 
enferme sur notre pré carré, celle qui 
refuse le changement au nom des 
habitudes et du confort, celle qui 
empêche de s’abandonner à la vérité, à 
l’altérité.

Dietrich Bonhoeffer, dans les notes 
publiées après sa mort tragique en 
1945, semble s’adresser à ces diffé-
rentes résistances : “Notre force 
intérieure sera-t-elle assez grande pour 
résister à ce qu’on nous impose ? Notre 
franchise avec nous-même sera-t-elle 
assez impitoyable pour que nous 
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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.



Au-delà de ce conflit d’interprétation du 
sacrement qui repose sur des convic-
tions théologiques différentes, il y a 
aussi un désaccord de fond à propos de 
l’interprétation des paroles d’institution 
de la cène : pour Luther, le Christ a dit 
“ceci est mon corps” et il faut le croire. 
Pour Zwingli, en revanche, il s’agit 
d’interpréter ces paroles en les éclairant 
au moyen d’autres passages de 
l’Écriture. 

Bref, pour les deux hommes, le point 
d’accord réside dans l’autorité conférée 
à l’Écriture. Mais leur désaccord à 
propos de la cène montre bien les 
limites du principe réformateur du sola 
Scriptura, comme d’ailleurs les prises de 
position de Luther à propos du 
judaïsme le soulignent également. Com-
ment se mettre d’accord, en effet, sur 
l’interprétation d’un texte réputé faire 
autorité alors que l’on prétend chacun 
détenir une lecture correcte de celui-ci, 
de surcroît inspirée par l’esprit saint 
lui-même ?

Pierre-Olivier Léchot, n° 312

retrouvions de chemin de la simplicité 
et de la droiture ?”

Michelle Gaillard, E&L n° 311

SAINTE-CÈNE
Marbourg, octobre 1529 : Luther et 
Zwingli se retrouvent à l’initiative du 
Landgrave de Hesse afin de se mettre 
d’accord sur leur compréhension de la 
cène. Peine perdue : le dialogue n’a fait 
que renforcer l’animosité des deux 
parties, au point que quelques jours 
plus tard, Luther n’hésitera pas à écrire 
à l’un de ses correspondants que 
Zwingli, en raison de sa théologie de la 
cène, ne pouvait être considéré comme 
appartenant à l’Église de Jésus-Christ. 

Pourquoi tant d’acrimonie ? D’abord, 
bien sûr, parce que les deux réforma-
teurs n’ont pas la même vision de la 
cène. Si Luther a renoncé au dogme de 
la transsubstantiation qui faisait que, 
sous l’action quasi-magique du prêtre, 
le pain et le vin devenaient corps et 
sang du Christ, il n’en a pas moins 
continué à croire en la présence 
‘paradoxale’ mais bien réelle du sang et 
du corps du Christ dans les éléments de 
la cène. Pour Zwingli, en revanche, la 
cène est un ‘signe’, un symbole de 
l’œuvre rédemptrice du Christ et de sa 
présence dans le cœur de tout croyant. 
Mais de présence ‘corporelle’ dans les 
éléments, il ne saurait être question. 
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Les Wallons sont présents dans l’art du 
portrait avec Nicolas Neufchatel (né à 
Mons en 1527), considéré comme l’un 
des portraitistes les plus importants de 
son temps. David Baudringhien (né à 
Tournai en 1581) réalise un portrait du 
comte palatin Frédéric-Henri, qui 
appartenait à la collection du roi 
Charles Ier d’Angleterre. Pierre Bourgui-
gnon (né à Namur en 1630) est l’auteur 
du Portrait de la Grande Demoiselle 
tenant le portrait de son père Gaston 
d’Orléans, entré dans les collections du 
château de Versailles, sous Louis-Phi-
lippe. Anthonie de Lorme (né à Tournai 
vers 1610) est célèbre pour ses mul-
tiples représentations de l’église 
protestante Saint-Laurent de Rotter-
dam, qu’il peint à dix-sept reprises. Jean 
Taulier (né à Bruxelles en 1580) est 
l’initiateur de l’École liégeoise de 
peinture. Il est le grand-père du grand 
peintre Gérard de Lairesse. 

Au 19e siècle, le peintre Louis Gallait 
acquiert la notoriété avec son œuvre 
“Christ guérissant les aveugles” (1833) et 
crée l’école de peinture historique de 
Belgique. Au 20e siècle, Marcel Gillis 
peint à Mons des tableaux illustrant des 
thèmes religieux comme “La Cène” en 
1971, dans un esprit proche du groupe 
Nervia. Auguste Bernard, père de l’école 
liégeoise de l’affiche, fonde en 1887 sa 
maison dédiée à la typographie 
artistique. Jacques Ochs, peintre installé 
à Liège, devient célèbre grâce à ses 
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La littérature et le théâtre
pour exprimer la foi 

MR P.-Y. CHARLES – L’apport des 
protestants wallons s’étend aux 
domaines artistiques et culturels. Le 
graveur Théodore de Bry, réfugié à 
Francfort, réalise en 1590 une série 
d’illustrations considérées comme les 
premières représentations de la 
colonisation du Nouveau Monde. Au 17e 
siècle, l’Europe du Nord, protestante, va 
se consacrer à la peinture bourgeoise au 
travers de la nature morte. Les réfugiés 
wallons vont s’illustrer dans le domaine 
de la peinture. 

“L’Ecole Wallonne de Peinture de 
Hanau” va se spécialiser dans les 
représentations de fleurs. Daniel Soreau 
formera son neveu Daniel Soreau le 
jeune, ses fils Isaac et Pieter Soreau, 
ainsi que Joachim Sandrart, Pierre et 
Hugo Binoit. Joachim Sandrart est 
l’auteur du chef-d’œuvre “Le mois de 
novembre” et d’un ouvrage de référence 
sur l’histoire de l’art paru entre 1675 et 
1679. Il est considéré comme le premier 
historien de l’art allemand. Il fonde en 
1662 la première Académie des 
Beaux-Arts d’Allemagne à Nuremberg. 
Abraham Mignon (Francfort 1640 - 
Utrecht 1679) représente la troisième 
génération de peintres wallons. 

Saviez-vous que le peintre tournaisien 
Daniel Soreau constituera en Allemagne, 
à Hanau, après 1608, un atelier 
renommé autour duquel se regroupent 
de nombreux peintres wallons ?



Soir et l’International Herald Tribune 
vont unanimement saluer la qualité et 
la valeur des photos exposées. 

caricatures parues dans Le Figaro et 
dans le magazine Pourquoi pas ?, de 
1910 à 1970. Il réalise le portrait du 
pasteur Arnold Rey.

En 1902, Norbert Ghisoland, surnom-
mé le “Douanier Rousseau de la 
photographie”, installe son studio au 

Borinage. Les clichés qu’il réalise durant 
ses 37 années de carrière présentent un 
intérêt sociologique, historique et 
ethnologique de premier plan. Il réalise 
une large galerie de portraits présentés 
dans un décor qui veut élever ses 
modèles peu favorisés dans la hié-
rarchie sociale. Lors de l’exposition 
rétrospective organisée au Palais de 
Tokyo à Paris en juin 1991, les critiques 
parues dans Libération, Le Monde, Le 
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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.

L’arrivée de l’explorateur 

Christophe Colomb en 

Amérique. Gravure de 1590, 

tirée des ‘Grands Voyages’ du 

réformé liégeois Théodore de Bry



tion de nos douze communautés, le 
texte complet de la charte wallonne 
introduit par Mr Wijntje, président de la 
Réunion Wallonne, ainsi qu’un article 
du Cercle des Pasteurs résolument 
tourné vers l’avenir. Chaque consistoire 
a reçu un premier lot de trente bro-
chures; pour des exemplaires supplé-
mentaires, les consistoires peuvent 
s’adresser à Mr J. Uittelinde (cf. l’entête 
de la rubrique Dordrecht en p. 11). La 
brochure sera prochainement distribuée 
aux prochaines assemblées du synode 
et de la classe, et partout où cela est 
possible. Un excellent moyen de faire 
connaître nos Eglises.

Une exposition
Samedi 14 avril, dans le cadre de la 
Réunion Wallonne, fut inaugurée 
l’exposition “Wallons & Huguenots”. Il 
s’agit d’une série de six panneaux sur 
les origines wallonnes de nos Eglises 
(réalisés par Pierre-Yves Charles - voir 
pages 20-21) ainsi qu’un ensemble de 
douze fiches sur les origines hugue-
notes (réalisé par J.-L. Marcillaud). 
L’exposition est destinée à circuler dans 
nos paroisses jusqu’à la fin du mois 
d’août. Les consistoires qui souhaitent 
l’accueillir pour quelques semaines 
dans leurs locaux peuvent prendre 
contact avec le Pr Dewandeler.

Les Eglises Wallonnes aux Pays-Bas22

SE FAIRE CONNAÎTRE

COMMISSION WALLONNE  – Pour 
marquer le passage à une nouvelle 
organisation au sein de la PKN, la 
Commission Wallonne est heureuse 
d’offrir à nos paroisses deux outils 
destinés à faire mieux connaître les 
Eglises Wallonnes.

Début mai 2018 est la date officielle du 
changement de structure au sein de la 
Protestantse Kerk in Nederland. Dès à 
présent, nous ne parlons plus de la 
“classe wallonne” mais du “ring 
wallon”: un ensemble de paroisses qui 
entretiennent entre elles des liens 
particuliers et se retrouvent autour d’un 
“projet solidarité et vitalité”. Une 
occasion rêvée pour sensibiliser nos 
paroisses et paroissiens à cette identité 
wallonne dont nous sommes fiers. Et 
pour soutenir cet effort de sensibilisa-
tion et de publicité, deux réalisations 
qui ont vu le jour tout récemment.

Une brochure
Intitulée De Waalse Kerken in 
Nederland. Franstalige geloofsge-
meenschappen binnen de classis 
“Noord-Brabant, Limburg, Réunion 
Wallonne”, la brochure s’ouvre sur 
une préface du Pr René de Reuver 
(scribe de la PKN). Elle rassemble 
ensuite des articles sur l’histoire 
des Eglises Wallonnes, leurs 
caractéristiques dans le paysage 
protestant néerlandais, une 
méditation, une brève présenta-

Une brochure, une exposition



J’aimerais vous parler de... rien. Vaste sujet sur lequel il y a 

beaucoup à dire. Contentons-nous, pour cette fois, de signaler 

un phénomène étonnant : le mot rien est passé au fil des siècles 

du positif au négatif. Ce terme est issu du latin res, rem, ‘chose’. 

En ancien français, rien est un substantif (de genre féminin) qui 

désigne une ‘chose’ : toute rien tourne en déclin, dit un proverbe. 

On peut également, en poésie, l’utiliser pour désigner un être 

humain, et plus précisément la personne aimée : la rien que 

j’aime. Dès la fin du Moyen Âge, rien devient d’une part un 

pronom indéfini, il tend d’autre part à s’employer avec l’adverbe 

négatif ne. On peut désormais dire : il ne veut rien, au sens ‘il ne 

désire pas la moindre chose’.

Ce compagnonnage avec l’adverbe négatif, et surtout la 

tendance de cet adverbe à disparaître dans la langue parlée, ont 

peu à peu affaibli la valeur de rien, jusqu’à la rendre négative. 

S’il reste des emplois anciens de rien à valeur positive : peut-on 

rien comprendre à la grammaire française ? (c’est-à-dire 

‘comprendre quelque chose’), on rencontre des usages où rien 

est très affaibli : un rien d’ironie. Mais la plupart u temps, rien est 

devenu réellement négatif. – Que veux-tu boire ? – Moi, rien.

Rien, c’est donc... rien ! En quelques siècles, ce terme est passé 

d’une valeur positive à un sens totalement négatif. La rien que 

j’aime, objet de mon désir, est devenu le néant. Je vois d’ici les 

psychanalystes saliver...
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La page des francophiles

Quelle est
la valeur de 

rien

? 

    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)



VOS FRÈRES VONT PARTIR 
ET VOUS, 

VOUS RESTERIEZ ICI ?
(Moïse, selon Nombres 32,6)


