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AU SOMMAIRE COLOPHON

Construire ensemble (6) : le désir de la mer

Nos Eglises sont-elles un bateau qui rouille dans le 

port, qui ne risque pas une voile au dehors, qui a peur 

de la mer ? Ou plutôt une embarcation qui ose affron-

ter le gros temps quand l’orage gronde ? Réalisons qu’il 

y a quelque chose qui nous dépasse : la mer et l’océan 

dont nous pouvons à peine sonder la grandeur, Dieu à 

qui nous pouvons nous adresser comme à notre Père. 

“Je désire désirer, viens au secours de mon manque de 



3

ÉDITORIAL

Et si nous fêtions le 1er mai...

MR P. WIJNTJE – Le 1er mai, traditionnellement appelé “fête du travail” dans de très 

nombreux pays : une fête qui ne figure pas dans le ‘calendrier néerlandais’, donc une 

date qui est encore libre... peut-être pour célébrer autre chose ?

Parmi ceux qui défilent le 1er mai, combien savent qu’ils commémorent la grève 

sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick de Chicago (USA), pour l’instauration 

de la journée de huit heures, et le meeting de protestation qui s’ensuivit, le lendemain à 

Haymarket, au cours duquel une bombe tua huit policiers. Huit anarchistes furent 

arrêtés, quatre furent pendus le 11 novembre 1887, avant d’être innocentés puis 

réhabilités publiquement en 1893. 

Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de 

l’identité du monde ouvrier. Alternant les hauts et les bas au fil des années, ce symbole 

sera tout de même à l’origine des lois sur le repos hebdomadaire et des huit heures au 

début du 20e siècle, avant de se banaliser après être devenu dans beaucoup de pays (en 

1947 en France) un jour chômé et rémunéré. 

Aux Pays-Bas, le 1er mai n’a jamais pénétré dans la vie sociale. Considéré comme un jour 

de commémoration ‘socialiste’, la plupart des partis politiques, dont surtout les partis 

‘chrétiens’, ont rejeté avec intensité cette fête du travail. Est-ce que ceux et celles qui ont 

défilé en 1886 ont monopolisé ce jour du 1er mai ou existe-t-il encore la possibilité de 

donner un autre sens à cette date ? Une possibilité d’instaurer une nouvelle tradition ? 

Pour les Eglises protestantes aux Pays-Bas qui sont membres de la Protestantse Kerk in 

Nederland, le 1er mai 2018 est important parce qu’à cette date, la nouvelle structure de la 

PKN est entrée en vigueur. Il faut le reconnaître : un événement d’une toute autre 

ampleur que ceux de 1886 aux Etats-Unis, mais important quand même dans notre vie 

d’Eglise aux Pays-Bas. Est-ce que nous pouvons, chaque 1er mai dans les années qui 

viennent, rétrospectivement, dire que le 1er mai 2018 était le début d’un processus de 

revitalisation du protestantisme néerlandais, y compris le protestantisme wallon ? 

Est-ce que nous pourrons dire le 1er mai 2025 que nous avons accompli les objectifs de 

‘Kerk 2025 ?’ 

L’Evangile nous donne la tâche et la confiance de travailler avec persévérance pour 

réaliser ces buts. C’est la ‘fête du travail’ dans la vigne du Seigneur !
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MR C. BAKKER – Depuis quelques 
années, l’auteur prêche régulièrement 
dans plusieurs de nos Eglises Wal-
lonnes. Il nous présente ici une 
méditation sur l’évangile de Marc, en 
rapport avec la tenue qu’il porte en 
chaire (voir explication en page 7).

La lèpre est un mal atroce qui se 
manifeste par la formation de bubons 
infectieux et autres poches d’inflamma-
tion douloureuses sous la peau. Un mal 
qui défigure et détruit irrémédiablement 
les parties du corps qu’il atteint. Il y a 
fort longtemps, les lépreux étaient mis 
à l’écart, au rebut de la société, exclus. 
Stigmatisés afin de pouvoir immédiate-
ment être identifiés à distance, on les 
évitait et on leur interdisait tout contact. 
Ils étaient isolés, bannis, relégués aux 
marges de la société. Rejetés de tous et 
dépouillés de toute dignité. 

Jésus et les lépreux
Cependant, si on lit Marc 1,40-45, on 
voit bien que l’attitude de Jésus est tout 
à l’opposé. Jésus refuse de rejeter le 
lépreux qui vient s’adresser à lui. Il 
l’accepte à ses côtés et ne craint pas de 
le toucher. Il le respecte dans sa dignité 
d’homme. Jésus répond à la profession 
de foi du lépreux. Il a la volonté de le 
guérir et le fait. Il soulage sa vie. 
L’attitude de Jésus à l’égard du lépreux 
est délibérément et radicalement autre. 
En fait, le regard de Jésus s’est toujours 
porté vers la périphérie des foules qui 

Jésus guérit un lépreux
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se pressaient autour de lui, en invitant 
celles et ceux qui, pour quelque raison 
que ce soit, se trouvaient bannis, à 
s’avancer, à s’approcher de lui et à lui 
parler – au grand dam, bien souvent, 
des autres venus faire acte de présence 
devant le Messie.

D’autres formes de lèpre
Dieu merci, la lèpre n’est plus au-
jourd’hui une maladie courante en 
Occident, bien que dans certaines 
parties de l’Afrique – et plus spéciale-
ment au sud de l’équateur – elle sévisse 
encore, malheureusement bien plus 
souvent qu’on ne le pense. Mais 
d’autres formes de lèpre existent aussi, 
ou sont considérées comme telles. Il 
arrive ainsi qu’une catégorie de gens 
considère une autre comme une lèpre, 
une maladie dangereuse et malfaisante, 
source d’embarras et d’ennuis pour leur 
communauté. Ils les condamnent et les 
excluent, faisant d’eux des parias.

Je pense, par exemple, à la manière 
dont nous traitons parfois les réfugiés 
et les immigrés. Les attitudes d’exclu-
sion et d’opprobre à leur égard ne sont 
pas rares. Même s’il peut arriver à 
certains de trouver dans le comporte-
ment agressif et hostile de quelques-
uns d’entre eux une justification à leur 
condamnation, reconnaissons que nos 
opinions et notre attitude en la matière 
se fondent bien souvent sur des 
jugements hâtifs et généraux. Je pense 



encore, parmi de nombreux exemples 
de lèpre moderne, aux mendiants et 
sans-abris, aux malades du Sida (HIV), 
aux séropositifs et autres pestiférés mis 
au ban de la société. Ce ne sont là que 
des exemples. Il n’en reste pas moins 
que refuser de telles personnes au sein 
de notre société et de notre cœur est un 
crime et un péché. Les exclure, c’est 
exclure Dieu. 

Jésus implorant le pardon
Or, je suis convaincu que c’est pécher 
que de rejeter la présence de Dieu dans 
nos vies, de bannir Dieu de nos cœurs 
et refuser de nous laisser inspirer par lui 
dans nos décisions. Peu étonnant alors 
que nos relations – avec nous-mêmes, 
avec les autres et avec Dieu – com-
mencent à décliner quand un tel péché 
s’installe dans nos vies. Le seul remède 
est alors de nous réconcilier avec Dieu 
et les autres membres de la grande 
communauté chrétienne.

Jésus est la seule personne qui puisse 
nous réconcilier avec Dieu après que 
nous ayons péché. Comme pour le 
lépreux qui implorait la guérison, Jésus 
étend la main et touche le pécheur 
implorant le pardon, confiant dans son 
profond amour et son infinie bonté. 
Cela, Jésus le peut. Le lépreux dans 
l’Evangile de Marc ne doute pas du 
pouvoir de Jésus. Il a foi en lui. Et si la 
réponse de Jésus est claire, elle n’en 
reste pas moins surprenante. Son geste 

a dû choquer plus d’un parmi ceux qui 
l’entouraient – eux pour qui la lèpre 
était l’abjection et le lépreux l’impur. Ce 
qui rend cette guérison encore plus 
étonnante et, à l’époque, plus scanda-
leuse.

Croire en la miséricorde divine
Ici comme ailleurs, la foi joue un rôle 
essentiel. Il est essentiel de croire en 
Jésus, le Fils de Dieu. Et pourtant, 
combien nombreux sont ceux qui ne 
peuvent accepter véritablement l’idée 
que leurs péchés leur seront remis. 
C’est pourquoi ils craignent la rencontre 
avec Dieu à leur Jour Dernier, faute de 
croire en la miséricorde divine. Ils ont 
peur du jugement de Dieu et du 
châtiment éternel.

Ils ont tort. Ils devraient avoir confiance. 
Il n’y a aucune raison, sinon le manque 
de foi, de ne pas croire que le péché 
puisse être chassé de nos vies. Il se 
peut que parfois nous pensions à Jésus 
en appliquant les mêmes critères qu’à 
nous-mêmes et que, trouvant difficile 
de pardonner, nous nous imaginions 
qu’il en va de même pour lui. Heureuse-
ment, Jésus est très différent de nous 
en la matière. Jésus a la volonté de nous 
pardonner nos péchés, et le fait ! Nous, 
en revanche, nous ne nous faisons pas 
faute de trouver des complications 
inutiles aux situations réclamant notre 
indulgence. Il semble plus facile de 
pratiquer l’exclusion que le pardon....
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Se montrer compatissant
Lorsque nous refusons de croire que 
Jésus a le pouvoir de nous absoudre, et 
quand nous refusons le pardon que 
Dieu offre en Jésus-Christ, c’est la Vérité 
de la Parole de Dieu que nous refusons 
de reconnaître. Le plus grave de tous les 
péchés ! La Vérité de la Parole de Dieu 
doit être le point de référence absolu de 
notre vie. Bien fou celui qui penserait 
que le message de l’Evangile d’au-
jourd’hui ne peut s’adresser à lui ni 
avoir le moindre rapport avec sa vie, lui 
qui ne croit souffrir d’aucune lèpre.

Car, si nous entendons bien ce qu’il dit, 
ce que Jésus nous demande au-
jourd’hui, c’est de cesser de traiter 
certains de nos prochains comme des 
lépreux. Mais ce qu’il nous demande 
aussi, c’est de cesser de garder en nous 
la lèpre du péché, par un sentiment de 
honte, de culpabilité ou d´apitoiement 
sur nous-mêmes. 

Il nous invite à nous montrer compatis-
sants et bons afin de hâter le processus 
de guérison et de restauration du 
sentiment de plénitude chez ceux dont 
la vie est brisée. Il peut suffire d’un 
sourire, d’une gentillesse, d’un mot 
d’encouragement, d’un geste d’affec-
tion – un rien, quelque chose qui donne 
à la personne qui se sent rejetée le sens 
de sa propre dignité et de sa propre 
valeur. Mais ce peut être aussi d’un 
autre ordre, par exemple : nous engager 
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In memoriam

davantage en accordant à quelqu’un une 
deuxième chance quand d’autres la lui 
refusent, ou en pardonnant à celui ou 
celle qui nous a profondément offensé.

Amour sans condition, douce attention
J’entendais quelqu’un l’autre jour, à la 
télévision, donner une magnifique 
définition de son Eglise. “Mon Eglise, 
disait-il, est un hôpital, une maison 
ouverte aux pécheurs – et non un 
sanctuaire pour les seuls saints.” 
Comme j’aimerais que cette belle 
définition s’applique toujours à toutes 
nos Eglises, et partout ! S’il en était 
ainsi, alors – si jamais il nous arrivait 
d’être considérés comme des lépreux 
– c’est sans peine que nous saurions 
reconnaître nos amis.

Tout, même ce que nous tenions pour 
inimaginable, devient possible dès lors 
que nous rencontrons un amour sans 
condition et une douce attention. 
L’Evangile de Marc nous apprend 
comment Jésus tend la main et touche 
l’intouchable. Dans un monde où les 
humains s’infligent encore la misère et 
le mal les uns aux autres, quel plus bel 
enseignement que de se voir rappeler, 
par la lecture de Marc, que Jésus est 
l’ami véritable de tous les lépreux, de 
tous les pécheurs. Et que son Amour 
pour nous est incommensurable.

Qu’il nous soit donné d’agir à son 
exemple. Accepter au lieu d’exclure !
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BAKKER - Voici ma photo publiée pour la 

première fois dans l’Echo Wallon, à la suite 

de l’invitation qui m’a été faite par notre 

rédacteur en chef de contribuer par un 

article au bulletin du mois de juin. La robe 

que vous me voyez porter est celle du 

Chapelain doyen aux Pays-Bas de l’Ordre 

Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de 

Jérusalem. C’est en cette qualité que 

j’off icie dans plusieurs paroisses protes-

tantes, dont des Eglises Wallonnes. 

L’origine de l’Ordre remonte au temps des 

croisades. Il fut fondé par des chevaliers 

atteints de la lèpre et réunis à Jérusalem 

dans un cloître du nom de Saint-Lazare 

pour y être soignés. C’est en remerciement 

de leur guérison qu’ils ont donné à leur 

Ordre tout naturellement le nom de 

Saint-Lazare.

En plus d’autres projets de bienfaisance, la 

lutte contre cette maladie terrible – qui 

sévit encore de nos jours, à moindre échelle 

fort heureusement, dans plusieurs régions 

du monde – fait d’ailleurs toujours partie 

du champ d’action de notre Ordre.

C’est pourquoi vous comprendrez sans mal 

que je profite de cette introduction pour 

vous écrire aujourd’hui au sujet de la lèpre 

et surtout du comportement de Jésus 

vis-à-vis de cette affreuse maladie. 

Relisez, je vous prie, l’histoire de Jésus 

guérissant un lépreux, dans l’évangile de 

Marc, chapitre 1, versets 40 à 45.
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A Diognète : une apologie 
ancienne de la foi chrétienne

PROF. R. ROUKEMA – L’Echo Wallon de 
février dernier a introduit le cercle 
d’étude d’écrits paléochrétiens organisé 
par la communauté wallonne de Zwolle. 
De temps en temps, ce bulletin 
contiendra un article sur l’un de ces 
ouvrages anciens qui témoignent de 
l’étonnante émergence du christianisme 
dans l’empire romain.

Le premier écrit lu et discuté dans le 
cercle est intitulé A Diognète. Nous 
ignorons qui est ce personnage, et 
également qui est l’auteur s’adressant à 
lui. Peut-être le destinataire est-il à 
identifier avec Claude Diognète, 
procurateur romain à Alexandrie autour 
de l’an 200. Apparemment “l’excellent 
Diognète” (cf. Luc 1,3-4) avait montré 
son intérêt pour les chrétiens, si bien 
que l’un d’eux lui a présenté un exposé 
grec sur leurs croyances et leur style de 
vie, commençant cependant par une 
vive critique des religions païennes et 
juives. 

Cette apologie ancienne du christia-
nisme a failli être perdue, car elle est 
connue grâce à un seul manuscrit 
médiéval que, vers 1436, un visiteur 
occidental a sauvé d’un tas de papiers 
d’emballage d’une poissonnerie à 
Constantinople. Dès 1795, le texte fut 
conservé à Strasbourg où, en 1870, il a 
été brûlé dans un bombardement de 
l’artillerie prussienne. Heureusement, 
de nombreuses éditions et études du 

manuscrit avaient été publiées après sa 
découverte, de sorte que nous dispo-
sons encore de ce témoignage marqué 
par une fraîcheur remarquable. 
Néanmoins, le copiste du manuscrit 
perdu a noté que son modèle, “qui était 
très vieux”, contenait deux lacunes dont 
nous ignorons la longueur. En outre, le 
grec du manuscrit n’est pas toujours 
clair, si bien que plusieurs éditeurs ont 
essayé de le corriger en maints endroits.

Pour donner une impression de cet 
écrit, citons-en un extrait tiré des 
chapitres 5-6 (traduction H.I. Marrou, 
Sources Chrétiennes, 33bis, Paris 1997). 

“Car les Chrétiens ne se distinguent des 
autres hommes ni par le pays, ni par le 
langage, ni par les vêtements. Ils 
n’habitent pas de villes qui leur soient 
propres, ils ne se servent pas de quelque 
dialecte extraordinaire, leur genre de vie 
n’a rien de singulier. Ce n’est pas à 
l’imagination ou aux rêveries d’esprits 
agités que leur doctrine doit sa décou-
verte; ils ne se font pas, comme tant 
d’autres, les champions d’une doctrine 
humaine. Ils se répartissent dans les cités 
grecques et barbares suivant le lot échu à 
chacun ; ils se conforment aux usages 
locaux pour les vêtements, la nourriture et 
la manière de vivre, tout en manifestant 
les lois extraordinaires et vraiment 
paradoxales de leur république spirituelle.

(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
PASTEURS
- Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 
25, 1083 GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 
06.83.79.78.45, richard.bennahmias@gmail.com
- Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom 
de “Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. 
Amsterdam”.

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
JUIN
le 3: 15h00, installation du Pr Henk 

Spoelstra
le 10: Pr H. Spoelstra
le 17: Pr H. Spoelstra
le 24: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 1er: Pr R. Beltrami (Marseille)

ATELIER BIBLE
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-
tations 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 2/6 de 11h00 à 12h30 à l’église wal-
lonne: Caïn et Abel, l’injustice de Dieu est-elle 
la cause de la violence humaine ? Comment le 
récit interroge nos conceptions de la justice. 
Pourquoi Caïn a-t-il (encore) besoin de l’appro-
bation du dieu ? 
Samedi 16/6 de 11h00 à 12h30 à l’église 
wallonne: Noé et le déluge, Sommes-nous res-
ponsables des catastrophes naturelles ? De la 
construction de l’arche au système hydraulique 
qui déclenche le déluge, une vision du monde 
technique. L’humanité peut-elle s’en sortir ? 
S’inscrire auprès du Centre Français-Néerlan-
dais. Consultez aussi le site dewaalsekerk.nl 
pour d’éventuelles mises à jour.

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

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 CONSULENT
Mr 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
JUIN
le 24 à Arnhem: Pr H. de Reus (Maas-

Heuvelland)

PORTE OUVERTE
Le groupe de Velp se réunit presque chaque 
mois et est animé par Mme Pr van Hilten. 
On discute sur le livre Ecoutez et vous vivrez 
d’Agnes von Kirchbach. Ensuite nous conti-
nuerons avec le livre Spiritualité du Doute, du 
Pr Roger Dewandeler. Pour toute information, 
s’adresser à Mr Cor de Jonge (voir entête). 

FORMATION & RETRAITE 
DES PASTEURS WALLONS 

Les 18 et 19 juin, trois de nos pasteurs 
participeront à un séminaire de formation sur 
la nouvelle discipline (kerkorde) de la PKN.

Du 17 au 20 septembre, nos pasteurs se 
retireront à Chêvetogne pour une retraite. Au 
programme de leur rencontre, notamment 
une réflexion sur la liturgie et l’organisation 

du Cercle des Pasteurs dans l’avenir.

- Inscription auprès du Pr Spoelstra -

 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
JUIN
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: Pr R.-L. Dewandeler
JUILLET-AOÛT
Pas de culte durant les deux mois d’été

SCHALMDIENST (8/7) 
En juillet et août, il n’y pas de culte à l’Eglise 
Wallonne. Toutefois nos paroissiens sont invi-
tés à participer aux cultes des autres paroisses 
brédasiennes. En particulier le ‘schalmdienst’ 
qui aura lieu à l’Eglise luthérienne, dimanche 
8/7 à partir de 10h30.

CERCLE WALLON
Mardi 29/5 a eu lieu la dernière rencontre du 
Cercle Wallon avant l’été. Ces soirées repren-
dront au mois de septembre. Merci à tous les 
fidèles membres pour leur participation, et 
aux personnes qui nous ont chaleureusement 
accueillis à domicile.

RENCONTRE INTERPAROISSIALE
C’était une très belle rencontre, dimanche 13/5 
dernier, à l’occasion de la visite de la paroisse 
protestante de Rixensart (Belgique). Nous 
étions au total une soixantaine de fidèles de 
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Breda, Dordrecht, Middelbourg et Rixensart 
pour le culte et la sainte-cène présidés par 
notre pasteur et musicalement accompagné 
par l’organiste Henco de Berg, le pianiste Dick 
Ouwehand et la chorale DoBre. A l’issue du 
culte, après une courte visite ‘sur les traces 
des protestants wallons et huguenots’, nous 
avons rejoint les cryptes de l’église luthérienne 
pour y partager un lunch admirablement 
préparé par nos fées de la cuisine, supportées 
elles-mêmes par quelques bras masculins qui 
se sont spontanément présentés. Au terme 
d’une très belle journée lumineuse à bien des 
égards, c’est vers 15h30 que nos amis de Rixen-
sart ont pris congé de nous ; tous rêvons déjà 
d’une prochaine rencontre, l’année prochaine, 
aux environs de Waterloo...

 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 26/6 à 10h00 : cercle biblique au 
temple. 

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
CONTACT
Mr J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht, 
(078)631.93.99, j.uitterlinde1@upcmail.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR 
Dordrecht, (078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
JUIN
le 3: Pr K. Bakker
le 17: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
JUILLET
le 1er: Pr I. Detavernier, baptême

CERCLE DE DISCUSSION (11/6)
Chaque second lundi du mois à la Trinitatiska-
pel, de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre: 
lundi 11/6. Dernière soirée consacrée au livre 
du Pr Dewandeler Spiritualité du Doute. Les 
personnes qui désirent se préparer sont invi-
tées à relire les pages 99-100. 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.” 

MIDDAGGEBED (27/6)
De juin à septembre, chaque mercredi de 
12h30 à 13h00, se tient dans la Grote Kerk une 
‘middaggebed’. Ces moments de prière sont 
conduits alternativement par les pasteurs de la 
ville. Le pasteur Dewandeler conduira la prière 
le mercredi 27/6.

BAPTÊME D’ALLAN CHAN-MANE (1/7)
Ce premier dimanche du mois de juillet, nous 
aurons le bonheur de revoir le pasteur Isabelle 
Detavernier. Durant le culte, Allan (3,5 ans), le 
petit-fils de notre pasteur et son épouse, sera 
baptisé.
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CULTE CHAMPÊTRE (15/7)
Cet été, nous aurons l’occasion de célébrer à 
nouveau un culte champêtre, dans la propriété 
de la famille van Ringelesteijn à Numansdorp. 
Plus d’informations et possibilité de s’inscrire 
durant les après-cultes du mois de juin.

 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
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
JUIN
le 3 à 15h00: pas de culte à Groningue - 

installation du Pasteur Henk 
Spoelstra à l’Eglise Wallonne 
d’Amsterdam

le 17 à 10h30: Pr B. Borger
JUILLET
le 1er à 15h30: Pr H. Spoelstra

VISITES PASTORALES
Le Pr Spoelstra sera installé au poste d’Ams-
terdam et Haarlem le 3 juin. Pour une visite 
pastorale, vous pouvez contacter le consis-
toire. Nous vous informerons 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
PASTEURS
- Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 
25, 1083 GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 
06.83.79.78.45, richard.bennahmias@gmail.com
- Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
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
JUIN
le 3: 15h00, installation du Pasteur Henk 

Spoelstra à Amsterdam
le 10: rencontre, prière, chant
le 17: non communiqué
le 24: rencontre, prière, chant
JUILLET
le 1er: Pr H. Spoelstra

RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT
Sur proposition de Mme Rebecca Wakuteka, 
sous sa responsablité et celle du pasteur, le 
consistoire a décidé que notre église serait 
ouverte tous les dimanches en matinée, soit 
pour un culte, soit pour un moment informel 
de rencontre, de prière, de chant, de lecture et 
de partage de 10h30 à 12h30.
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 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 
Site: 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 
JUIN
le 3: Pr H. Out, livret liturgique NL
le 10: Pr H. Out, sainte-cène
le 17: Pr H. Out, culte familial, instruction 

religieuse
le 24: Mr J. La Grouw
JUILLET
le 1er: Pr K. Blei
le 8: Pr H. Out, livret liturgique NL

AGENDA
Concert Chorale Voices (dimanche 10/6 
à 16h00 au Temple Wallon). Réunion du 
Consistoire (mercredi 13/6 à 20h00 au Temple 
Wallon). Residentie Pauzedienst (mardi 19/6 
à 12h30 au Temple Wallon). Étude biblique 
en néerlandais (mercredi 20/6 de 14h30 à 
15h30, Maison Gaspard de  Coligny). Fête de 
la musique (jeudi 21/6 à 20h15 au Temple Wal-
lon). Concert de Charité (jeudi 28/6 à 18h00 
au Temple Wallon) 

CITATION  
“Accueillir l’enseignement de Jésus et le mettre 
en pratique... est d’abord destiné à donner à 
l’homme le bonheur, à lui permettre de posséder 
la joie sur terre.” 

(Sophie Soria, Un coach nommé Jésus, p. 190)

BIENVENUE À AMSTERDAM 
ET À HAARLEM, AU 

PASTEUR H. SPOELSTRA 

Suite à l’appel que lui ont adressé les consistoires 
d’Amsterdam et de Haarlem et auquel il a 
répondu favorablement, le pasteur Henk 
Spoelstra sera installé dans son ministère 
dimanche 3 juin 2018. 
Il est né en 1957 dans le Nord Brabant, dans une 
famille pastorale. Il a fait ses études de théologie 
à l’Université Libre d’Amsterdam. Il a été 
successivement pasteur à Amsterdam-
Slotervaart (1986-1991), à l’Église Protestante 
Néerlandaise de Paris (1991-1996), à Oosterbeek 
(1996-2013). Il a été pasteur invité des Églises 
Wallonnes de Groningue, Zwolle et Arnhem à 
partir de 2012 dans le cadre d’un détachement à 
temps partiel. Après son appel à Oss en 2013, il a 
continué à exercer ce ministère. 
Pasteur Spoelstra  nous dit en quelques mots 
comment il envisage son futur ministère : “ Les 
années pendant lesquelles j’ai accompagné les 
Églises Wallonnes de Groningue, Zwolle et 
Arnhem m’ont fait apprécier ‘l’esprit Wallon’. 
C’est pourquoi j’ai saisi l’occasion qui se 
présentait à moi de m’engager à plein temps au 
service des Églises Wallonnes pour quelques 
années. C’est à Amsterdam que j’ai fait mes 
études, que j’ai fait la connaissance de mon 
épouse qui y est née. Je suis heureux de pouvoir à 
nouveau y travailler, ainsi qu’à Haarlem, dans 
ces superbes églises avec leur orgues magnifiques. 
J’espère pouvoir contribuer à la revitalisation qui 
a été entreprise avec le ‘Walenplan’, consacrer 
mon temps aux tâches pastorales et aussi 
intensifier les contacts avec les villes et les Églises 
d’Amsterdam et de Haarlem, ainsi que les autres 
Églises. J’ai hâte de commencer.”
Son arrivée à Amsterdam et à Haarlem est pour 
nous toutes et tous une occasion de nous réjouir 
et de rendre grâce. 

Pr Richard Bennahmias
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  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: 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 
JUIN
le 3: Pr D. Ribs
le 10: Mr J. La Grouw
le 17: pas encore connu
le 24: Pr D. Ribs
JUILLET
le 1er: Pr D. Ribs

ÉTUDE BIBLIQUE
Le 10/6 à 14h00, au temple, le cercle biblique 
s’attardera sur le chapitre 10 du livre des Actes 
des Apôtres.

EXPOSITION
WALLONS&HUGUENOTS 

L’exposition inaugurée le 14 avril à Dordrecht 
sera présentée dans les Eglises Wallonnes de... 

La Haye du 5 au 21 juin
Utrecht du 21 juin au 10 juillet

Leyde du 10 au 31 juillet

*
Pour tout renseignement sur le lieu et les 

heures d’accessibilité, prendre contact avec les 
consistoires des paroisses concernées.

  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
JUIN
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales
le 24 à 10h45: Mr E. Deheunynck
JUILLET
le 8 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales

VISITE PASTORALE
Chers membres ou visiteurs occasionnels 
de notre paroisse, n’hésitez pas à  prendre 
contact avec moi si vous désirez un entretien: 
je me ferai un plaisir de venir vous rendre 
visite à domicile. En attendant, bienvenue à 
nos rencontres paroissiales (cultes et cercles 
de discussion).

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.
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 ROTTERDAM

ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
Tél.: (085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45, 
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN 
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. 
“Kerkv Commission du temple der waalsche her.
gem”. 
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v. 
“diaconie wallonne”.

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
JUIN
le 10: Pr M. Badry
JUILLET
le 8: Pr M. Badry

APRÈS LE CULTE
Repas tiré des sacs et café fraternel après le 
culte. 

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

DIACONIE
Le don de la Commission Pour la Mission au 
centre de détention a permis d’acheter des 
sous-vêtements neufs pour les personnes 
dans le besoin. Une partie du don servira à  
acheter des CD de films  religieux et à  faire 
venir une chorale au centre, le jour de Noël 
prochain. Merci pour eux. 

 UTRECHT

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

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUIN
le 3: Pr M. Badry
le 10: Mme D. Zantingh
le 17: Pr M. Badry
le 24: Pr M. Badry
JUILLET
le 8: Pr D. Ribs

ÉCOLE BIBLIQUE
Tous les dimanches pendant le culte. Les 
enfants participent à la première partie du 
culte.

CULTE DU 3/6
Le culte du 3/6 clôturera la rencontre CEEEFE-
Europe que notre Eglise accueillera du 31/5 au 
3/6. Le culte sera présidé par les pasteurs B. 
Antérion, président de la CEEEFE et M. Badry. 
Après le culte et avant la dispersion, nous 
aurons la joie de partager un lunch.

CERCLE DE PARTAGE
Mercredi 27/6 à 19h30 dans le bureau du pas-
teur au premier étage. Après un long parcours 
sur la sainte-cène, notre rencontre de juin 
introduira une série de figures ou de portraits 
bibliques.

VIVRE LA LITURGIE
Dans la réunion du mois de mai dernier, le 
consistoire ouvre le chantier de notre liturgie, 
son déroulement et sa musique. De septembre 
à Noël, nous nous donnerons le temps de 
partager ensemble sur comment (bien) habiter 
notre temps de culte, cette heure mise à part 



GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes16

dans nos vies. Des précisions seront commu-
niquées dans le Figuier de la rentrée.

DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits 
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les pro-
duits peuvent être déposés le dimanche 17/6 
(troisième du mois). 
Parrainage de deux enfants syriens réfugiés 
à Beyrouth au Liban : pour vos dons, veuillez 
indiquer la mention”parrainage ». Toutes les 
contributions sont les bienvenues. 

LUNCH DU MOIS
Le premier dimanche de chaque mois, nous 
prenons le lunch ensemble. C’est un lunch 
à caractère simple et informel, restez selon 
le temps que vous avez. Bienvenue à tous ! 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jeanne 
Nyiranshimyimana (06.12.13.85.06) ou Hélène 
Badry (heleenbvdm@gmail.com), ou inscrivez-
vous sur la liste présente au moment du café 
fraternel les dimanches qui précèdent. Si vous 
souhaitez apporter quelque chose, dites-le à 
Jeanne ou Hélène.

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.

EXPOSITION
WALLONS&HUGUENOTS 

L’exposition inaugurée le 14 avril à Dordrecht 
sera présentée dans les Eglises Wallonnes de... 

La Haye du 5 au 21 juin
Utrecht du 21 juin au 10 juillet

Leyde du 10 au 31 juillet

*
Pour tout renseignement sur le lieu et les 

heures d’accessibilité, prendre contact avec les 
consistoires des paroisses concernées.

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR CONSULENT
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
JUIN
le 3: culte à Amsterdam (H. Spoelstra)
le 17: Pr D. Ribs

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.
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ÉTUDIER

Ils résident chacun dans leur propre 
patrie, mais comme des étrangers 
domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs 
devoirs de citoyens, et supportent toutes 
les charges comme des étrangers. Toute 
terre étrangère leur est une patrie et toute 
patrie une terre étrangère. Ils se marient 
comme tout le monde, ils ont des enfants, 
mais ils n’abandonnent pas leurs 
nouveau-nés. Ils partagent tous la même 
table, mais non la même couche.

Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas 
selon la chair. Ils passent leur vie sur la 
terre, mais sont citoyens du ciel. Ils 
obéissent aux lois établies et leur manière 
de vivre l’emporte en perfection sur les 
lois.

Ils aiment tous les hommes et tous les 
persécutent. On les méconnaît, on les 
condamne ; on les tue et par là ils 
gagnent la vie. Ils sont pauvres et 
enrichissent un grand nombre. Ils 
manquent de tout et ils surabondent en 
toutes choses. On les méprise et dans ce 
mépris ils trouvent leur gloire. On les 
calomnie et ils sont justif iés. On les 
insulte et ils bénissent. On les outrage et 
ils honorent. Ne faisant que le bien, ils 
sont châtiés comme des scélérats. 
Châtiés, ils sont dans la joie comme s’ils 
naissaient à la vie. Les Juifs leur font la 
guerre comme à des étrangers ; ils sont 
persécutés par les Grecs et ceux qui les 

détestent ne sauraient dire la cause de 
leur haine. 

En un mot, ce que l’âme est dans le 
corps, les Chrétiens le sont dans le 
monde. L’âme est répandue dans tous les 
membres du corps comme les Chrétiens 
dans les cités du monde.” 

Est-ce qu’un tel témoignage assuré 
peut toujours inspirer des croyants 
modernes ? Sans doute, les huguenots 
persécutés auraient-ils pu s’y recon-
naître plus facilement que les chrétiens 
aisés d’aujourd’hui. Cependant, 
l’écoute de cette voix du passé nous 
confronte aux origines de l’Eglise 
chrétienne et évoque la question dans 
quelle mesure nous nous sentons en 
communion avec les croyants d’antan 
et avec ceux qui vivent actuellement 
dans des circonstances similaires.

A Diognète (suite)

(suite de la page 17)



TOLÉRANCE 
On connaît l’apostrophe à l’Assemblée 
constituante du pasteur Rabaut Saint-
Étienne, dépité par le fameux article X de 
la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 sur la liberté accordée 
du bout des lèvres aux “opinions mêmes 
religieuses” : “Ce n’est même pas la 
tolérance que je réclame : c’est la liberté. 
La tolérance ! le support ! le pardon ! la 
clémence ! Idées souverainement 
injustes envers les dissidents, tant qu’il 
sera vrai que la différence de religion, 
que la différence d’opinion n’est pas un 
crime”.

Est-ce à dire, alors que le principe de la 
liberté de religion et d’expression, 
garanti à tous les citoyens sans excep-

COMPRENDRE

tion et de quelques convictions qu’ils se 
réclament, est maintenant si solidement 
ancré dans nos pratiques démocra-
tiques que la tolérance soit devenue un 
concept définitivement obsolète ?

La société française a bien changé 
depuis cette époque où les minuscules 
minorités religieuses protestantes et 
juives réclamaient, avec succès 
finalement, la même légitimité civile et 
les mêmes droits politiques que 
l’énorme majorité de la population alors 
toute catholique. De nos jours, la 
partition des convictions qui s’expri-
ment dans nos sociétés libérales s’est 
considérablement enrichie.

De nouvelles minorités religieuses ont 
ainsi surgi qui reprennent, deux siècles 
après le pasteur-député, le même 
combat pour une égale dignité et une 
réelle liberté d’expression et de culte 
dans le cadre de notre République 
laïque. Ils veulent, tout aussi légitime-
ment que les autres, pouvoir accéder à 
une citoyenneté complète qui, à côté de 
la garantie de la liberté de conscience, 
leur laisse aussi la jouissance d’une 
pratique paisible et publique de leur 
religion. Alors reprenons et soufflons 
leur l’antienne de leurs lointains 
devanciers : “La tolérance ! je demande 
qu’il soit proscrit à son tour, et il le sera, 
ce mot injuste qui ne nous présente que 
comme des citoyens dignes de pitié, 
comme des coupables auxquels on 
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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.



positive et bienvenue ; d’autres (surtout 
des orthodoxes) regretteront ces 
développements et ces changements. 
Mais le protestantisme actuel n’était-il 
pas en germe dans son état initial ?

En tout cas, la part de protestation reste 
une constante du protestantisme et, 
précisément, de sa ‘foi insoumise’ 
(Raphaël Picon). Cela dit, on peut 
montrer que le protestantisme est une 
fidélité positive à des principes 
fondamentaux qui dépassent la seule 
opposition négative au catholicisme 
romain. L’attitude protestante est en 
effet présente dans toute la Bible et 
dans toute l’histoire du christianisme. 
On peut ainsi définir le protestantisme 
sans que ce soit nécessairement par 
rapport au catholicisme. C’est ce qu’a 
fait magistralement A.-N. Bertrand en 
1946 dans son Protestantisme (réédité 
en 1985 avec une préface du pasteur 
Philippe Vassaux, Paris-Genève, La 
Librairie protestante-Labor et Fides).

Laurent Gagnebin, n° 314

pardonne, ceux que le hasard souvent et 
l’éducation ont amenés à penser d’une 
autre manière que nous.”

Valentine Zuber, E&L n° 313

PROTESTANT
Le mot protestant a désigné au 16e 
siècle les luthériens. En effet, à la diète 
(assemblée politique) impériale de Spire 
en 1529, des princes et des villes acquis 
à la Réforme ‘protestent’ contre la 
décision de Charles Quint d’interdire les 
idées de Luther. C’est à partir du 18e 
siècle que le terme concernera tous les 
héritiers de la Réforme, luthérienne ou 
non.

Le mot ‘protestant’ fait donc entendre 
quelque chose de négatif : on proteste 
contre. D’autre part, le protestantisme a 
connu une réforme continue, le 
protestantisme actuel n’étant pas 
identique à celui des origines. Luther et 
Calvin (pour ne citer qu’eux) ont certes 
été des réformateurs, mais ils ne furent 
pas exactement protestants au sens 
généralement donné à ce mot au-
jourd’hui. Le siècle des Lumières, 
principalement, a marqué en profon-
deur un protestantisme bien différent 
sur certains points (exégèse historico-
critique, libre examen et recours à la 
raison, libre arbitre, etc.) de celui du 16e 
siècle. Certains (surtout des libéraux) 
verront dans ces évolutions une donnée 
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trente premières familles wallonnes 
débarquent en mai 1624. Les dix-huit 
Wallons qui s’installent sur Manhattan 
sont les premiers habitants européens 
du lieu. Le 24 mai 1626, le Gouverneur 
Pierre Minuit achète l’île de Manhattan 
aux amérindiens, acte fondateur de 
New-York. En 1638, il se met au service 
du royaume de Suède et fonde la 
colonie de Nouvelle-Suède, sur le 
territoire du Delaware.

Vers 1630, la population totale de 
Nieuw-Nederland était de 300 per-
sonnes, dont une grande majorité de 
Wallons. De 1624 à 1645, ils vont jouer 
un rôle important dans la politique de la 
“Compagnie néerlandaise des Indes 
occidentales” (WIC) et sont les 
premiers promoteurs d’une véritable 
démocratie. Jean Dailly est membre de 
la première assemblée démocratique, 
en 1691. Le Tournaisien, Adrien Vincent, 
reçoit l’autorisation d’ouvrir une taverne 
et est considéré comme le premier 
barman de New-York ! La Nouvelle-
Amsterdam est livrée à l’Angleterre le 8 
septembre 1664 et la colonie est 
rebaptisée New York, en l’honneur du 
frère du roi Charles II. Vers 1685, le 
Liégeois Paul de Mazyck fonde la ville 
de Charleston en Caroline du Sud. En 
1696, il acquiert une propriété appelée 
Mazyckborough, aujourd’hui un quartier 
de la ville. Le souvenir de ces pionniers 
est toujours visible dans la toponymie. 
La baie de Wallabout située au nord de 
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New-York, l’Afrique
et les voyages d’exploration 

MR P.-Y. CHARLES – Au 17e siècle, des 
Wallons participent à l’aventure 
coloniale des Provinces-Unies en 
Amérique du Nord, en Guyane, au 
Brésil, à la Grenade, en Afrique du Sud 
et en Orient. Les Wallons ont contribué 
par leur énergie et leurs capitaux à la 
fondation de la Compagnie néerlandaise 
des Indes orientales (VOC) et un groupe 
de Wallons va être à l’origine de la 
fondation de la ville de la Nouvelle 
Amsterdam qui deviendra New-York. 

Le Tournaisien Isaac Le Maire, finance 
dès 1610 une expédition pour explorer la 
baie de Manhattan récemment 
découverte par le navigateur Henry 
Hudson. Il fonde la “Compagnie 
Australe” qui organise en 1614 une 2e 
expédition aboutissant à la construction 
de Fort Nassau sur une île du fleuve 
Hudson (territoire de la ville d’Albany). 
Cet événement est considéré comme 
l’acte fondateur par les Provinces-Unies 
de la colonie de Nieuw-Nederland ou 
“Nouvelle Belgique”, qui deviendra 
l’Etat de New-York. 

Durant plusieurs années, Jessé de 
Forest, originaire d’Avesnes-sur-Helpe, 
négocie l’installation d’une colonie 
wallonne dans le Nouveau Monde. Les 

Saviez-vous que des Wallons ont été à 
l’origine de la découverte du Cap Horn et 
de l’Australie occidentale ?



Balthasar Coyet est Gouverneur de l’île 
de Banda, dans les Moluques, lieu 
unique de production des noix de 
muscade et du macis. De 1701 à 1706, il 
est Gouverneur de Ambon, centre du 
commerce des girofles. En 1647, 
Laurent de Geer fonde la “Compagnie 
suédoise d’Afrique” et donne son nom 
au “Cap Ghir” au Maroc. En 1662, la 
Tournaisienne Marie de la Queillerie 
débarque en Afrique du Sud. Elle 
devient “première dame” du Cap et la 
première francophone du pays. 

Entre 1688 et 1689, un programme 
d’émigration de Huguenots et de 
Wallons réfugiés dans les Provinces-
Unies est organisé vers le Cap de Bonne 
Espérance par la Compagnie néerlan-
daise des Indes orientales, qui a besoin 
de colons pour fournir de la nourriture 
aux navires de passage. L’opération 
débute le 31 décembre 1687 et permet-
tra le déplacement de 180 Huguenots 
de France et de 18 Wallons originaires 
de l’actuelle Belgique. Les francophones 
représentent à ce moment 1/6 des 
citoyens du Cap. En 1688, Jacques de 
Savoye, né à Ath, contribue au dévelop-
pement de la vallée du Drakenstein et 
fonde le domaine viticole “Vrede en 
Lust” qui existe toujours. Une rue du 
Cap porte le nom de Walloon Road.

Brooklyn est la déformation de Waal 
Bocht ou “Baie Wallonne”. Les plans de 
la Nouvelle Amsterdam montrent deux 
noms en néerlandais pour désigner la 
fameuse artère Wall Street. Un de ces 
noms “Waal Straat” se rapporte aux 
colons wallons. Un monument a été 
édifié par la province de Hainaut à 
Battery Park en 1924.

Isaac Le Maire fonde en août 1599 la 
“Compagnie du Brabant”, 2e compagnie 
commerciale à Amsterdam pour 
l’activité à destination de l’Orient. Le 29 
janvier 1616, son fils Jacques Le Maire, 
parti à la recherche d’une nouvelle route 
commerciale vers les Indes orientales, 
découvre le Cap Horn. Il donne son 
nom au “Détroit de Le Maire” au large 
de la Terre de Feu. Il est le premier à 
explorer les côtes nord de la Nouvelle-
Guinée. Le 26 octobre 1616, Gilles 
Mibais débarque sur l’île Hartog et 
découvre l’Australie occidentale. Le 14 
février 1641, Maximilien Le Maire fonde 
le comptoir de Déjima dans la baie de 
Nagasaki (Japon). De 1643 à 1644, il est 
Gouverneur de Formose, aujourd’hui 
Taïwan, où un polder porte son nom. 

Le Tournaisien, Hugo Allard publie, en 
1660, une des premières cartes de 
l’Australie, alors appelée Nouvelle-Hol-
lande. En 1656, Frederick Coyet est 
Gouverneur de Formose. Le Liégeois 
Hubert de Lairesse est Directeur pour la 
VOC en Perse, en 1666 et 1667. En 1697, 
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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.



l’assemblée et à la presse... et à cette 
occasion, embrasser la nouvelle 
présidente du synode...”

Mon ami me regardait, étonné : “Et tu 
aimes ça ? Tu n’es pas complètement 
sur les dents quand tu rentres ?” Non, il 
ne doit pas s’inquiéter. Naturellement 
c’est fatiguant, mais aussi intéressant et 
encourageant d’être parmi des pasteurs, 
diacres et anciens venus des quatre 
coins du pays pour travailler ensemble à 
l’avenir de notre Protestantse Kerk in 
Nederland.

Mais vous, mes amis de l’intérieur de 
l’Eglise, vous ne serez pas contents 
avec l’énumération ci-dessus. Vous 
voulez lire des détails sur les discus-
sions et les décisions qui ont été prises. 
J’aimerais vraiment vous expliquer 
beaucoup de ce qu’il s’est passé les 19 
et 20 avril 2018, mais le rédacteur en 
chef de votre bulletin m’a donné 
l’autorisation juste pour 350 mots… 

Alors je vous conseille de consulter le 
site de la PKN où, en cherchant un peu, 
vous trouverez des informations sur la 
dernière réunion synodale, notamment 
les développements du processus 
KERK-2025 et le changement des 74 en 
11 classes, dont celle du ‘Noord-Brabant 
/ Limburg’ dont la Réunion Wallonne 
fait partie. Et avec la très belle brochure 
sur les Eglises Wallonnes qui vient de 
paraître, vous serez au courant de tout !
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COMMISSION WALLONNE – “Que 
fais-tu chaque fois durant les réunions 
du Synode ?” me demandait l’un de mes 
amis de l’extérieur de l’Eglise.

Je ne savais pas immédiatement 
comment réagir : parler du contenu des 
thèmes et de la grande réorganisation 
de la PKN ne l’intéresserait pas, mais ne 
pas répondre à une question sincère 
n’est pas vraiment poli. C’est pourquoi 
j’ai commencé à énumérer mes 
activités... 

“Eh bien, travailler. D’abord voyager, me 
plonger dans des embouteillages 
direction Doorn, serrer la main des 
autres membres du Synode, boire un 
café, prendre l’escalier jusqu’au 
deuxième étage, assister aux vêpres 
comme ouverture de la réunion, prier, 
chanter, écouter, réfléchir, essayer de 
comprendre, feuilleter et relire les 
documents qu’on a reçus, discuter en 
groupe, essayer de tout comprendre, 
voter, applaudir quand une proposition 
est acceptée à l’unanimité, manger 
ensemble au réfectoire, faire la connais-
sance de nouveaux membres, répondre 
aux questions concernant les Eglises 
Wallonnes (très souvent !), déguster 
une bière à la fin de la première journée, 
m’endormir après avoir écrit mon 
speech du lendemain, me lever et me 
rendre au micro de la tribune pour offrir 
en dix minutes les toutes nouvelles 
brochures sur nos Eglises Wallonnes à 

Impressions de l’assemblée synodale
d’avril 2018



Mon professeur de première avait coutume de dire : “Messieurs 

(c’était avant la mixité scolaire), vous irez au bordel (il affectait 

une pédagogie ‘virile’) mais auparavant vous passerez chez le 

coiffeur.” C’était rappeler, en termes martiaux, une règle 

fondamentale de la grammaire française.

Avec les établissements (commerciaux, scolaires, administratifs, 

etc.) et les boutiques, on utilise les prépositions de lieu 

ordinaires à ou dans : on va à la boulangerie, à la poste, au lycée, 

on se rend dans un salon de coiffure. En revanche, si l’on veut 

désigner le propriétaire ou le gérant de ces établissements, on 

doit alors utiliser la préposition chez : on court chez le médecin, 

on a rendez-vous chez le dentiste. La préposition chez est en 

effet de rigueur devant les noms de personne.

La raison en est simple : la préposition chez provient du latin 

casa, qui signifie ‘maison’. En ancien français, chez Martin 

désignait ‘la maison de Martin’. Devenu préposition, le mot a 

cependant laissé quelques traces, sous la forme de chaise, en 

particulier dans certains noms de lieu. Ainsi, le nom de La 

Chaise-Dieu signifie non pas le ‘siège de Dieu’ mais sa ‘maison’.

D’un point de vue historique, on comprend l’opposition entre 

au bordel et chez le coiffeur. C’est pourtant une opposition que la 

langue populaire familière tend depuis longtemps à réduire. On 

connaît le proverbe : “Il vaut mieux aller au boulanger qu’au 

médecin”. L’usage en est fautif mais il n’est pas aberrant. Ceux 

qui disent au coiffeur considèrent à juste titre qu’ils ne se 

rendent pas proprement chez lui. Il y a donc quelque chose 

d’intuitivement juste dans ce mauvais usage.
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La page des francophiles

Aller chez
le coiffeur

et
au lycée 

    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)



POURQUOI 
LA MAISON DE DIEU 

EST-ELLE ABANDONNÉE ?
(le fils de Hakhalia, selon Néhémie 13,11)


