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Les Wallons présents
dans la société
MR P. WIJNTJE – De temps en temps, on entend dire que les Eglises Wallonnes sont
élitaires avec leur langue française et la position sociale de la plupart des paroissiens.
Certes, dans une telle situation, il y a le risque d’avoir un caractère fermé. Mais… les
Eglises Wallonnes, entre autres par leurs pasteurs, ont les pieds sur terre et se manifestent dans la société.
Première illustration. Pendant une prédication à Zwolle, le Pr Roukema a raconté qu’il
avait récemment assisté à la fête à l’occasion des 25 ans de prêtrise de l’un de ses amis.
C’était la fête du prêtre Valkering, qui a été suspendu par son évêque à cause du livre
dans lequel il décrit son style de vie homosexuel. Quand le pasteur Roukema était
pasteur à Amsterdam, ils étaient collègues et, après son départ d’Amsterdam, ils sont
restés amis. Voilà, un pasteur desservant wallon, au cœur de l’actualité, une actualité
qu’il utilise dans sa prédication !
Deuxième illustration. Deux pasteurs wallons, les Pr Dewandeler et Spoelstra, ont
participé au ‘culte relais’ dans la Bethelkerk à La Haye, pour éviter que la famille
arménienne Tamrazyan soit expulsée (les forces de l’ordre ne pouvant intervenir durant
un culte). Ils ont présidé un culte bilingue cette soirée-là en présence d’une trentaine de
fidèles, dont une délégation de la paroisse de Dordrecht-Breda. Une action de désobéissance civile où près de 1.000 pasteurs se sont relayés pour un culte ininterrompu de
près de 2.300 heures. Le parlement a décidé, fin janvier, de modifier la loi d’accueil et la
famille Tamrazyan recevra bientôt les documents de séjour ! Une action qui a inspiré la
paroisse wallonne d’Amsterdam à organiser dans leur temple une soirée-débat – troisième illustration – sur le droit d’asile dans les églises (kerkasiel), utilisé comme
instrument de pression sur la politique (voir l’Echo Wallon de mars 2019, p.17) et sur le
kinderpardon (amnistie en faveur des enfants dont les parents ont demandé l’asile).
Dernière illustration : la journée wallonne qui aura lieu à Amsterdam, jeudi de l’Ascension (le 30 mai) avec pour thème ‘la diaconie’. Une grande partie de cette journée se
déroulera à la Wereldhuis, maison de la diaconie de la Protestantse Kerk d’Amsterdam où
l’on s’occupe des réfugiés, en particulier ceux et celles sans papiers. L’Eglise Wallonne
d’Amsterdam soutient le travail en faveur des sans-papiers francophones. Ce jour-là, le
déjeuner aura lieu dans la serre de la diaconie d’Amsterdam. Tous les Wallons sont
invités : une bonne occasion pour manifester leur engagement à la communauté
wallonne autant qu’à la société.
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Au Bord du Canal

Un appel à rester vigilant
PR H. SPOELSTRA – Cette prédication a
été prononcée lors des journées de
commémoration de la libération (4 et 5
mai). Elle porte sur le texte d’Esaïe
56,1-8 et un passage de l’Evangile de
Matthieu 25,31-46...
Depuis 1953, il y a à Jérusalem le Musée
de l’Holocauste, qu’on appelle en
général Jad Washem (Yad Vashem).
Cette expression hébraïque peut être
traduite par “Main et Nom” ou par
“Mémorial et Nom”. Ces paroles
proviennent du texte d’Esaïe. Quand on
sort du musée, on reste muet, qu’on le
veuille ou non. Quand, à la fin, on
traverse la salle sombre où sans cesse
on répète les noms d’un million
d’enfants, où des miroirs reflètent les
lumières des bougies dans une quantité
qui ne semble pas prendre fin, à ce
moment-là, toute parole paraît de trop !
Inimaginable ce dont les hommes sont
capables. Nous-mêmes, récemment,
nous avons commémoré ce qui s’est
passé dans notre pays durant ces
années noires. Et les stolperstein,
littéralement ces “pierres d’achoppement” (struikstenen) dans bien des villes
de notre pays, sur lesquelles on
trébuche, qui constituent un souvenir
impérissable de ceux qu’on a déportés
et assassinés.
Esaïe nous dit que les malheureux, en
tout cas ceux qui ont dû affronter bien
des malheurs, ces vies ‘infécondes’ (les

eunuques), ces étrangers, ces déracinés, ceux qui ne se sentent pas chez
eux où ils habitent, tous ceux-là, Dieu
les connaît, ils ont un nom, “un nom
éternel qui ne disparaîtra jamais” (Esaïe
56,5b). C’est toute la foi d’Israël
exprimée dans le nom de ce musée :
“Mémorial et Nom”. C’est émouvant,
mais pour ceux qui ont la foi, c’est
également une consolation. Et peut-être
aussi un espoir.
Ce qui me touche surtout quand je lis
les paroles d’Esaïe, c’est leur caractère
universel. Il ne s’agit pas d’un slogan
comme “mon peuple d’abord”, il ne
s’agit pas de “sang et terre” : il s’agit de
l’homme qui doit agir comme un juste.
(“Heureux l’homme qui adopte ce
comportement et le fils de l’homme qui y
reste fermement attaché”, Esaïe 56 2). Et
les ‘vies perdues’ de l’eunuque et de
l’étranger occuperont une place
d’honneur. Il s’agit ici de toute la
misjpoge, toute l’humanité telle une
seule famille. Tout être humain a une
place auprès de Dieu, un mémorial et
un nom. Commémorer, c’est nous
souvenir de ce qui s’est passé, de la
souffrance de tant de gens, de toutes
ces vies violemment cassées. Mais
commémorer, c’est aussi ‘rendre
présent’, montrer que tout cela peut
arriver et que nous devons veiller à ce
que cela n’arrive plus jamais. Une
expression juive dit : “Celui qui ne
commémore pas rentre dans l’exil”.
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Commémorer, comme un appel à rester
vigilant.
Mais cela ne garantit rien. La deuxième
Guerre Mondiale n’a pas mis fin à ces
atrocités, elles continuent jusqu’à
présent ; mais commémorer nous rend
conscients du fait qu’il faut en finir avec
ces atrocités. Selon moi, telle est la
valeur permanente de ces paroles de la
Bible et il faut les répéter sans cesse.
“Venez ce soir avec ces histoires,
comment la guerre a disparu, répétezles et toutes les fois je pleurerai”, écrit
Leo Vroman, poète néerlandais (“Kom
vanavond met verhalen, hoe de oorlog is
verdwenen, en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.”)
Commémorer signifie aussi vouloir être
responsable, porter la responsabilité du
présent , du monde actuel. Les paroles
de Matthieu sont très claires : ce qui
importe, c’est ce que nous faisons ou
ne faisons pas, c’est notre comportement qui peut faire périr ou sauver
l’humanité. Même le geste le plus
insignifiant peut compter. Un proverbe
juif nous dit : “Celui qui sauve un seul
être, sauve le monde entier”. Et avec ce
qu’il disait, Jésus était pleinement juif…
l’initiative de ce pasteur de commémorer aussi les réfugiés décédés le 4 mai
n’était pas très heureuse mais, à mon
avis, il n’avait pas tout à fait tort. Stevo
Akkerman, journaliste de Trouw, a cité
une interview avec Marek Edelman, l’un

des chefs de la révolte du ghetto de
Varsovie en 1943. C’était une interview
bien courte car Edelman en avait assez.
L’intervieweur voulait reconstruire les
événements de 1943, mais Edelman
n’en avait pas envie.
“Tout comme le monde nous a
abandonnés en 1943, ce même monde
abandonne Sarajevo.” C’était l’époque
de la guerre en Bosnie. Son message
était que commémorer n’est rien sans
s’engager. Et la civilisation (nos
connaissances, notre éducation, notre
culture) n’est pas non plus une garantie.
Dans son discours devant le Bundestag
en janvier 2000, Elie Wiesel disait qu’il
ne comprend toujours pas comment on
a pu en arriver là…
Je cite : “Et cet événement, je ne le

Ce qui importe, c’est ce que nous faisons
ou ce que nous ne faisons pas !
comprends toujours pas. J’essaie,
pourtant, je ne cesse d’essayer. Depuis
ma libération, le 11 avril 1945, j’ai lu tout
ce qui m’était accessible sur la tragédie
et ses conséquences. Essais historiques,
analyses psychologiques, témoignages
et testaments, poèmes et prières,
journaux tenus par les assassins,
méditations des victimes, et même des
lettres que des enfants écrivaient à
Dieu. Mais si je suis parvenu à assimiler
les faits, la multiplicité et la complexité
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technique des décisions qui ont permis
le déroulement des Aktionen, et
l’implacable logique qui les gouvernait,
tout cela demeure pour moi incompréhensible. Les lois de Nuremberg, les
décrets anti-juifs, la Nuit de Cristal,
l’humiliation publique des citoyens juifs
– y compris les courageux vétérans de la
Première Guerre mondiale –, les
premiers camps de concentration,
l’euthanasie des citoyens allemands, la
conférence de Wannsee où les plus
hautes autorités du pays entreprirent
tout simplement de débattre de la
validité, de la légalité et des moyens
d’assassiner tout un peuple. Et ce furent
bien sûr Dachau, Auschwitz, Majdanek,
Sobibor, villes que ce siècle a élevées au
rang de capitales… Comment cela fut-il
possible ? Comment comprendre le
culte de la haine et de la mort qui a
fleuri dans ce pays? Comment de jeunes
hommes brillants, souvent remarquablement élevés, issus de bonnes
familles, diplômés des plus grandes
universités allemandes – qui étaient
alors les meilleures du monde –,
comment purent-ils se laisser à tel point
séduire par le Mal qu’ils mirent à sa
disposition leur génie, le génie du Mal
pour tuer et torturer des hommes, des
femmes et des enfants juifs qu’ils
n’avaient jamais vus ? Ils ne l’ont pas
fait parce que ces Juifs étaient riches ou
pauvres, croyants ou non croyants, des
adversaires politiques, des patriotes ou
des universalistes, mais simplement

parce qu’ils étaient nés juifs : ainsi
leurs certificats de naissance se
transformèrent-ils soudain en sentence
de mort… Les tueurs, avaient-ils encore
quelque chose d’humain ? Cette
question m’obsède. A partir de quand
l’humanité de l’homme disparaît-elle?
Existe-t-il une limite au-delà de laquelle
l’humanité n’est plus digne de ce nom?”
Selon Elie Wiesel, la mémoire peut être
aussi un acte de résistance : “La
résistance au mal peut prendre
plusieurs formes. Bien sûr on peut
prendre les armes, bien sûr on peut
écrire, mais on peut aussi donner un
morceau de pain à un enfant qui a faim,
on peut aussi prendre la main de cet
enfant, chaleureusement, et lui dire :
‘Viens, on va se promener et je te
raconterai une histoire.’”
Heureusement il y a aussi de l’espoir
chez Wiesel, et cet espoir est indéfectible. Après la guerre, De Gaulle l’invite
avec quatre cents autres enfants à venir
en France pour y commencer une
nouvelle vie. Là-dessus, il dit : “Ce qui
est miraculeux, c’est que tous ceux qui
ont survécu, ayant vu la force de
l’ennemi, le triomphe de la violence,
ayant vu qu’un simple soldat était plus
fort que dix mille hommes, femmes et
enfants, qu’un simple soldat était plus
fort que d’anciens ministres, professeurs, rabbins, étudiants, officiers,
ayant vu tout cela et malgré cela, ils ont

MÉDITER
Au Bord du Canal

décidé d’opter pour l’homme et non pas
d’oeuvrer contre lui. Ils ont décidé de
travailler, d’écrire, d’enseigner pour que
les enfants de demain n’héritent pas

seulement de nos décombres et de nos
larmes mais aussi d’un espoir insensé.”
(Elie Wiesel, D’où viens-tu ?)

ELIE WIESEL
“UNE PRIÈRE TARDIVE”
Maître de l’Univers, je T’en prie : faisons la paix, veux-Tu ? Combien de temps pouvonsnous rester brouillés ? Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la fin de la plus terrifiante des guerres. (…)
Mais qu’en est-il de ma foi en Toi, Maître de l’univers ? Contrairement à ce que j’ai pu
insinuer çà et là, je ne l’ai jamais perdue, pas même aux heures les plus sombres de ma
vie, de l’autre-côté, là-bas. Est-ce à cause de mon enfance dont chaque instant T’était
consacré ? (…)
Seulement voilà : ma foi n’était plus pure. Elle contenait plus d’angoisse que de ferveur.
À Auschwitz, pendant les jours de Rosh Hashana qui sont ceux du Jugement, mes
prières traditionnelles étaient adressées à Toi autant que contre Toi. En écrivant ces
mots, je ne sais toujours pas ce qui me fait le plus mal : ton absence ou ton silence. Dans
mes écrits, il m’est arrivé d’employer des propos durs concernant ton rôle dans notre
tragédie. (…)
Cependant, à un certain moment, je me suis interrogé : peut-être suis-je injuste à ton
égard. Après tout, Auschwitz ne fut pas l’œuvre des anges mais celle des hommes. Et
puis, Maître de l’univers, Auschwitz avait pour but non seulement de nous éliminer
mais de Te détruire, Toi aussi. Pourquoi alors ne pas admettre ta douleur en même
temps que la nôtre, Père de l’humanité ? Regardant tes enfants souffrir, n’as-Tu pas
souffert comme eux, voire avec eux ? (…)
Alors que nous, hommes et femmes juifs, nous nous préparons à accueillir les Grandes
Fêtes et prier pour une année de sérénité et de bonheur pour notre peuple et pour tous
les peuples, il me semble opportun de Te proposer, Maître de l’univers, de faire la paix.
Oui, il est temps de nous réconcilier, car l’enfant en moi ne peut pas tolérer d’être divorcé de Toi depuis si longtemps, si longtemps.
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La page du pasteur Dewandeler

Un quatre-centième anniversaire
PR R.-L. DEWANDELER – Il y a quatre
cents ans se tenait ce que l’histoire du
protestantisme néerlandais a retenu
comme l’une des assemblées synodales
les plus décisives : le Synode de
Dordrecht.
Il a débuté le 13 novembre 1618 et s’est
tenu durant six mois, pour prendre fin le 9
mai 1619. On connaît la gravure réalisée
un bon siècle plus tard (1729) par Bernard
Picart, l’un des huguenots installés à
Amsterdam, reproduisant cette assemblée
réunie dans la Grote Kerk, avec en
particulier la rangée bien fournie des
délégués des Églises Wallonnes et celle
restée vide des représentants de l’Église
réformée de France empêchés par le roi
Louis XIII de se rendre à ce synode
international.
L’objectif majeur des Réformés issus des
quatre coins de l’Europe était de traiter
une question jugée capitale à cette
époque : celle de l’arminianisme – du nom
du théologien Jacobus Arminius,
professeur à Leyde, qui enseignait des
idées différentes de celles de Jean Calvin
et son successeur Théodore de Bèze,
notamment en ce qui concerne la ‘double
prédestination’ (l’idée que Dieu aurait
définitivement prédestiné les uns au salut
éternel et les autres à la damnation
éternelle) ! Durant ce synode, les
Remontrants furent condamnés et bannis
du royaume, l’on déclara leurs idées
hérétiques et la doctrine calviniste fut

réaffirmée avec force ! notamment dans le
texte des Canons de Dordrecht.
Ce synode conduisit à une autre décision,
celle de réaliser une version de la Bible en
langue néerlandaise : des traducteurs
furent désignés et les fonds débloqués
pour mener le projet à bien. Près d’une
vingtaine d’années plus tard, en 1637,
parut la Statenvertaling, restée depuis un
texte de référence pour les protestants
néerlandais.
Quand on considère aujourd’hui cette
époque révolue, comment ne pas être
frappé par la rudesse de ces temps et
cette terrible contradiction. Au nom de la
foi furent prises des décisions presque
diamétralement opposées, le pire et le
meilleur simultanément : l’intolérance
religieuse et le vœu de mettre la Bible à la
portée de tous ! Bien heureusement, notre
époque est parvenue – du moins sur le
plan des débats théologiques – à plus de
tempérance et de sens du dialogue. Les
déchirures du passé ont fait place à une
Église relativement unifiée et la diversité
est souvent reconnue comme une
richesse – même s’il reste bien des choses
à approfondir, en particulier le dialogue
avec les autres religions. Prions qu’il ne
revienne pas le temps des excommunications et des bannissements.

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

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

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
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@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 5:
Mme D. Zantingh
le 12: Pr H. Spoelstra, école du dimanche
le 19: Pr H. Snoek
le 26: Pr H. Spoelstra
JUIN
le 2: Mme D. Zantingh
SOIRÉE DÉBAT (8/5)
Au mois de janvier, il y avait la soirée-débat
sur la famille arménienne Tamrazyan et le
‘kerkasiel’. Le 8/5, la suite sur “Les frontières
extérieures de l’Europe”, avec des députés
de Bruxelles, notamment Judith Sargentini et
Kati Piri. Sous la direction de Felix Rottenberg.
Début à 20h00.
ÉCOLE DU DIMANCHE: RÉOUVERTURE (12/5)
Un dimanche particulier. L’école du dimanche
redémarre avec Nienke Meuleman. On compte
entre 5 et 10 enfants, et les parents sont très

positifs ! Une fois par mois pour commencer.
La chorale, sous la direction de Elly de WolfVeldhuizen, participera avec deux instrumentalistes (violon et violoncelle). Après le culte,
il y aura un petit ‘koffieconcert’. Également
une réunion des consistoires de Haarlem et
d’Amsterdam, avec des délégués de la Commission Wallonne pour partager nos joies et
nos peines.
JOURNÉE WALLONNE (30/5)
Notre paroisse organisera la deuxième journée
Wallonne, le jour de l’Ascension. Toutes les
paroisses wallonnes ont reçu une invitation.
Thème de la journée : “la diaconie”. Nous
nous rendrons à la Wereldhuis, maison de la
diaconie de la Protestantse Kerk d’Amsterdam.
THÉ WALLON (16/5)
Tous ceux qui aiment la langue française et ont
envie de se rencontrer autour d’un film ou un
documentaire sont les bienvenus ! Prochaine
date : jeudi 16/5 de 14h00 à 17h00 dans la salle
Vermeer au temple wallon.
CONCERTS D’ORGUE
Voir les annonces des concerts sur le site
Internet.

NE PAS OUBLIER
DE S’INSCRIRE POUR LA

JOURNÉE WALLONNE
le 30/5 à Amsterdam
(au secrétariat de la paroisse d’Amsterdam)
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ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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
MAI
le 12 à 19h00: Nimègue, Pr H. Spoelstra,
baptême
le 26 à 19h00: Arnhem, Pr J. Röselaers
BAPTÊME À NIMÈGUE (12/5)
Dans la chapelle sud du Stevenskerk aura lieu
le baptême de l’enfant d’Elise de Vries et Koen
Franken.
RENCONTRE DU PR RÖSELAERS (26/5)
Ce culte est une excellente opportunité de
rencontrer le pasteur Röselaers. C’est la
première fois qu’il préside un culte avec nous.
Au moment d’écrire ce texte, nous attendons
encore le consentement de la PKN pour le
nommer en tant que pasteur à temps partiel.
PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
PORTES OUVERTES
Le groupe se réunit le 4e vendredi du mois à
14h00 dans une salle de la Maison Oosterwolde à Velp (où réside Mme Prins). Il est
animé par Mme Pr van Hilten. Discussion du
livre Spiritualité du doute du Pr Dewandeler.
Pour toute information, contacter Mr C. de
Jonge.

BREDA
ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95,
r.dewandeler@gmail.com
CONTACTS
Mme Eva Sijaranamual, Bergakker 16, 4824 SM
Breda, (076)541.96.83
Mr César van Walsum, président du consistoire
Dordrecht-Breda, 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 12: Pr R.-L. Dewandeler
le 26: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
JUIN
le 9: pas de culte, voir rubrique ci-dessous
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (18/5)
La prochaine soirée ‘Devine-qui-vient-dîner’
aura lieu le 18/5 prochain, avec comme d’habitude au cœur de la rencontre le trio ‘amitié,
gastronomie, surprise’. La formule a fait ses
preuves et reste inchangée : trois lieux et trois
tables pour trois temps du repas, avec chaque
fois d’autres personnes à vos côtés. Merci
d’avance à Arjen et Anne-Claire Zwaan Moulin
pour l’organisation. Dimanche 5/5 circulera
après le culte la liste d’inscription. Soyons
nombreux pour cette très agréable activité
paroissiale.
WEEK-END À RIXENSART (8-9/6)
Le week-end de Pentecôte, un grand nombre
de paroissiens se rendront à Rixensart (BE)
pour une rencontre interparoissiale. Il n’y
aura pas de culte à Breda ce dimanche 9/6.
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Les paroissiens restés à Breda sont invités à
rejoindre une autre paroisse de Breda pour le
culte. Pour toute question, contacter l’un des
membres du consistoire.
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Mr César van Walsum, président du consistoire, vient de subir une opération cardiaque.
Après quelques jours d’hospitalisation, il est
maintenant de retour à la maison. Toute la
communauté de Breda-Dordrecht l’assure de
son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement.

APPEL
Dans le prolongement de mes recherches de
doctorat sur le baptême dans les Églises
réformées de France (1555-1685), je m’intéresse
aux objets ayant servi à l’administration du
baptême réformé en France, tels qu’aiguières
et bassins. A la Révocation, ces objets devaient
revenir aux hôpitaux généraux, avec les autres
biens des consistoires. N’ayant pas trouvé de
traces d’objets subsistants, j’explore actuellement l’hypothèse que des fidèles aient pu
mettre en sécurité certains objets avant leur
confiscation, pour les emporter par la suite lors
de leur exil dans les pays du Refuge. Cet appel
cherche à élargir le sondage en cours auprès des
Églises Wallonnes aux lectrices/lecteurs de
l’Echo wallon. Je serai reconnaissante pour
toute information sur de la vaisselle liturgique
d’origine française d’avant la Révocation que
vous pourriez me communiquer, et je vous en
remercie d’avance.
Fraternelles salutations,
Margreet Dieleman,
docteure en Histoire moderne
Université d’Angers (F)
mdieleman338@gmail.com

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.
COMMUNICATIONS
Aucune communication n’est parvenue à la
rédaction.

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@gmail.com
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 5:
Pr R.-L. Dewandeler
le 19: Mme D. Zantingh
JUIN
le 2: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
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CERCLE DE DISCUSSION (13/5)
La dernière rencontre avant l’été se tiendra
lundi 3/5 à la Trinitatiskapel. Nous poursuivrons notre parcours ‘sur les traces du religieux dans la littérature de langue française’.
Les soirées se déroulent en français mais,
selon notre adage préféré, “mieux vaut quand
même s’exprimer en néerlandais que se taire
en français”. Bienvenue à tous les intéressés à
partir de 20h00.
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (18/5)
La prochaine soirée ‘Devine-qui-vient-dîner’
aura lieu le 18/5 prochain, avec comme d’habitude au cœur de la rencontre le trio ‘amitié,
gastronomie, surprise’. La formule a fait ses
preuves et reste inchangée : trois lieux et trois
tables pour trois temps du repas, avec chaque
fois d’autres personnes à vos côtés. Merci
d’avance à Arjen et Anne-Claire Zwaan Moulin
pour l’organisation. Dimanche 5/5 circulera
après le culte la liste d’inscription. Soyons
nombreux pour cette très agréable activité
paroissiale.
ÉCOLE DU DIMANCHE
Les enfants sont accueillis chaque dimanche
où il y a culte. Ils commencent le culte avec
les adultes, puis se retirent avec la monitrice
durant une trentaine de minutes autour d’un
programme adapté à leur âge. Ils rejoignent
ensuite les grands pour raconter ce qu’ils ont
découvert. Pour tout renseignement, contacter
la reponsable de l’école du dimanche, Mme
Irene Wijntje (06 50 65 20 41).
WEEK-END À RIXENSART (8-9/6)
Une bonne vingtaine de paroissiens de
Dordrecht et Breda se sont inscrits pour ce
week-end à Rixensart (BE). Nous quitterons
Dordrecht/Breda en voitures individuelles,
samedi vers 9h30 ; nous ferons escale pour
une visite dans la capitale européenne ‘sur
les traces du protestantisme à Bruxelles’
; nous nous rendrons ensuite à Rixensart
pour rejoindre les familles d’accueil et passer
une soirée amicale à l’église. La plupart des
voyageurs néerlandais seront logés chez des
paroissiens de Rixensart. Le week-end se
terminera par le culte du dimanche matin suivi
d’un déjeuner avec la communauté locale. Une
belle fête de Pentecôte en perspective.

GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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 5 à 10h30: Mr P. Stemerding
le 19 à 10h30: Pr H. Out
JUIN
le 2 à 15h30: Pr H. Spoelstra
TRAVAUX DE RÉPARATION
Les travaux sont accomplis ! Le culte de
Pâques a pu se dérouler dans des conditions
parfaites, avec usage des grandes orgues.
VISITES PASTORALES
Pour une visite pastorale, vous pouvez contacter le consistoire.
TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, 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.

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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HAARLEM
ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@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 5:
Pr H. Spoelstra
le 19: Pr L. van Hilten
JUIN
le 2: Pr H. Spoelstra
ATELIER BIBLIQUE
Mardi 7/5 à 15h00, avec Mme Rebecca Wakuteka. Thème préparé par le Pr Spoelstra.
COURS DE FRANÇAIS
Les cours de français ont lieu tous les jeudis
dans l’après-midi, de 15h00 à 16h00. Virginie
Lacomme est l’animatrice et il s’agit d’un cours
de conversation.

NE PAS OUBLIER
DE S’INSCRIRE POUR LA

JOURNÉE WALLONNE
le 30/5 à Amsterdam
(au secrétariat de la paroisse d’Amsterdam)

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
MAI
le5:
Pr H. Out, livr.lit.NL
le 12: Pr H. Out, sainte-cène, instruction
religieuse, école du dimanche
le 19: Mr J. La Grouw
le 26: Pr R. Bennahmias
JUIN
le 2: Mr J. La Grouw
AGENDA
Réunion du Consistoire (vendredi 3/5 – sous
réserve - à 19h30 au temple wallon). Étude
biblique mensuelle (“L’épître de Paul aux
Romains”, mardi 7/5 au temple wallon à 20h)
– s’inscrire auprès du pasteur s.v.p. Concert
Haags Orgel Kontakt - Concert met orgel en
fluiten- samedi 18/5 au temple wallon à 16h00.
Residentie Pauzedienst (mardi 21/5 à 12h30 au
temple wallon). Discussion mensuelle sur un
sujet actuel (mardi 28/5 au temple wallon à
20h00).
CULTES
Le 5/5 : focalisons-nous sur ce que signifie
‘être témoin’ au sens biblique. Déjà le mot
grec utilisé à cet effet, ‘martyr’ (μαρτυς) nous
est très connu. Les disciples ont justement été
désignés par Jésus pour qu’ils deviennent des
témoins directs et oculaires de sa vie, passion,
mort et résurrection. Tout le christianisme est
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concrètement basé sur leur témoignage ! Nous
sommes aussi appelés à être des témoins
du christianisme subjectif : la vie nouvelle du
Christ crucifié en nous ! Cette vérité ne nous
pousse pas à un fanatisme inhumain mais
à une vie basée sur la compassion et à une
confiance en Dieu, même si cela nous coûtait
la vie ici-bas. Nous lirons Luc 24,35-49.
Le 12/5 : Jésus a affirmé son lien intime entre
lui et Dieu. “Le Père et moi, nous sommes
un” (Jean 10,30) et “Le Père est en moi et
moi je suis en lui” (Jean 10,38). Notons que le
Seigneur met l’accent sur sa filiation à Dieu : il
est le Fils de Dieu (Jean 10,36) et appelle Dieu
‘mon Père’. Il est venu pour nous ‘ramener’
vers notre Père céleste pour que, nous aussi,
nous puissions nous savoir fils de Dieu, infiniment aimés de lui. Nos bonnes œuvres qui
en découlent ne sont qu’un détail. Nous lirons
Jean 10,22-39 et nous célébrerons le repas du
Seigneur.
CITATION
“Le commandement d’aimer, qui résume toute
la philosophie de Christ dans sa dimension pratique, est donc celui de donner cet amour infini
(qu’est Dieu) en le recevant, et de le recevoir en
le donnant.”
Denis Marquet,
dans son livre
Aimez à l’infini, la véritable philosophie du Christ

PROCHAIN

CERCLE DES PASTEURS
Haarlem 15/5 à 10h30

un “TUYAU”

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

www.frequenceprotestante.com
• dimanche-vendredi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30
• samedi de 12h00 à 05h30

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 NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de
Leyde” à Leiden.
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
MAI
le 5:
Mr J. LaGrouw
le 12: Pr K. Blei
le 19: Pr D. Ribs
le 26: Mme N. Meuleman
JUIN
le 2: Pr R. Bennahmias
COLLECTES
La 2e collecte du 5/5 est destinée à la Bibliothèque Wallonne. Celle du 26/5 à la foundation
Stichting Leiden Helpt (“Leyde vient à l’aide”).
Les autres dimanches, la seconde collecte est
destinée aux œuvres de notre propre diaconie.
COMMUNICATIONS
Le samedi 11/5 à 16h30, concert d’orgue par
Rien Donkersloot, l’organiste de l’église StGeorges d’Amersfoort. Le dimanche 19/5, la
Breestraat sera peut-être difficile d’accès à
cause du Marathon de Leyde ; alors partez
un peu plus tôt. L’après-midi de ce même
dimanche, étude biblique à l’heure habituelle,
donc à 15h00. Et le jeudi 30/5, Jour de l’Ascension, pas de culte à Leyde en raison de la
Journée Wallonne à Amsterdam (voir ailleurs
dans ce magazine).
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MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50,
r.dewandeler@gmail.com
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8,
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025,
aaegoedhart@canaldigitaal.nl
TRÉSORERIE
Mr A. Clement, (0118)624.895. Giro n° 39.48.324
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
MAI
le 12 à 16h30:		 Pr R.-L. Dewandeler
le 26 à 10h45: Pr N. Madrid
JUIN
le 12 à 16h30:		 Mme D. Zantingh
CHANT À QUATRE VOIX
Pour chaque culte conduit par le Pr Dewandeler, un cantique est envoyé une dizaine de
jours à l’avance à tous les membres et amis de
la paroisse. Le courriel contient un document
PDF (partition et paroles) ainsi qu’un document mp3 (enregistrement du cantique à
l’orgue). Chacun est invité à répéter à domicile
la voix qui lui convient le mieux, et le dimanche
venu, nous tâchons d’unir nos talents pour cet
unique chant à quatre voix. Si vous n’êtes pas
encore repris dans la liste et désirez joindre
votre voix, n’hésitez pas à prendre contact
avec le pasteur. Et bonne répétition.
VÊPRES MUSICALES
Avec ces cultes de l’après-midi, nous tâchons
d’offrir un service religieux 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. Dimanche 26/5, c’est Melle
Margaretha Clement qui jouera du piano.

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 12: Pr M. Badry
JUIN
le 9: Pr M. Badry, Pentecôte, sainte-cène
SORTIE D’ÉGLISE (12/5)
Dimanche 12/5, sortie d’Eglise. Après le culte
et un bref moment pour un café et sandwich,
nous irons ensemble à Dordrecht pour voir
l’exposition “Bid, werk en bewonder, een nieuw
kijk op kunst en calvinisme” au Dordrechts
Museum. Ceux et celles qui veulent y aller
peuvent s’inscrire auprès du pasteur ou de
Patricia afin d’organiser le covoiturage. Nous
prévoyons d’être sur place et commencer la
visite à 14h30. Le museumkaart ou le Rotterdampas sont valables pour l’entrée au musée,
pensez donc à l’apporter.

PROCHAINE

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 10/5 à 14h30
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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
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Spoelstra, hspoelstra57@gmail.com
tél. (036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, tél. (0318)637.307,
consistoiretemporaire@gmail.com
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 5:
prédicateur invité
le 12: Pr K. Blei
le 19: Pr M. Badry
le 26: Pr T. Wiersma
le 31: Pr M. Badry
PRÉDICATEUR INVITÉ
Au moment de l’envoi de cette rubrique à la
rédaction de l’Echo Wallon, le nom du prédicateur pour le dimanche 5/5 ne nous est pas
encore connu.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (12/5)
Après le culte du 12/5, le consistoire provisoire
présidera une assemblée générale. L’un des
sujets à l’ordre du jour sera la formation du
consistoire. Les membres de la paroisse seront
informés par email.
ÉCOLE BIBLIQUE
Les enfants commencent le culte avec la
communauté puis se retirent dans la salle de
bibliothèque pour l’école biblique.
DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 19/5
(3e dimanche du mois). A l’entrée, une caisse
en carton accueillera les produits.

ZWOLLEMAASTRICHT
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle,
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.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 5:
Pr R. Roukema
le 19: Pr R. Roukema
CONCERTS DE JAZZ
Samedi 27/4 a eu lieu dans le temple un
concert de jazz assuré par quatre musiciens,
notamment Benjamin Herman (saxophone)
et Martijn van Iterson (guitare). Grâce à
la subvention d’une banque locale, le prix
d’entrée n’était que de ¤ 10. Depuis des
années, le président du consistoire, grand
amateur de jazz, organise ces concerts. À la
fin, il annonce chaque fois non seulement
les prochains concerts et festivals de jazz
dans le temple et dans la région, mais aussi
le culte wallon du lendemain, en disant :
“C’est bon pour votre français et pour votre
âme !” Toujours, le public rigole un peu
mais, grâce à ces invitations sympathiques,
notre communauté accueille des amis qui,
sans doute, n’auraient pas trouvé nos cultes
autrement. Ainsi les concerts de jazz contribuent à la vie paroissiale. Pr R. Roukema.
.

PROCHAINE

COMMISSION MDO
La Haye, jeudi 3/10 à 16h00

SERVIR
La page du pasteur Spoelstra

Une nuit au temple
PR H. SPOELSTRA – Depuis le mois
d’avril, la mairie d’Amsterdam a arrêté
le refuge de nuit pour les migrants sans
papiers, c’est-à-dire qui n’ont pas de
documents légaux leur permettant de
demeurer aux Pays-Bas. Une décision
de la municipalité qui n’est pas sans
conséquence pour les ‘illégaux’, en ces
jours de février où les nuits étaient
encore très froides.
Le Code Rood Netwerk, un ensemble
d’organisations à but non lucratif, a
donc décidé d’organiser un refuge de
circonstance et s’est notamment
adressé à l’Église Wallonne pour
demander si nous ne pourrions pas
héberger quelques personnes durant
une nuit. Parmi les autres organisations
qui ont été contactées, il y avait l’église
Mozes en Aäronkerk (une paroisse
catholique romaine à proximité de la
Waterlooplein), la Dominicuskerk (une
autre paroisse catholique connue pour
son côté œcuménique et son engagement dans des questions de société), et
d’autres lieux encore.
Quant à notre diaconie, elle a immédiatement donné son accord, de même
que le College van Kerkrentmeesters – à
la condition toutefois que la sécurité
soit assurée.
Avec une équipe de bénévoles, nous
avons donc accueilli ce soir-là quelque
58 réfugiés parmi lesquels huit femmes.

Tous venaient d’Algérie, d’Érythrée et
d’Iran. Ces personnes ont été accueillies avec du café et du thé, et quelques
friandises, et la nuit s’est parfaitement
déroulée.
Notons que l’un des voisins de l’église
est venu nous trouver pour demander
s’il pouvait être d’une quelconque
utilité, s’il pouvait faire quelque chose ;
un peu plus tard, il nous a rejoints et
apporté un ‘sac Albert Heijn’ contenant
notamment des pommes et des
koekjes. Vers 23h00, c’est également
l’un des membres du consistoire qui
nous a rejoints pour exprimer sa
solidarité.
On peut bien dire que cela a été une
nuit chaleureuse contre le froid…Et
pendant ce temps, le débat avec la
municipalité continue...
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La réforme anglicane et le Brexit
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
deux pages de notre bulletin sont
consacrées à des articles parus dans la
presse protestante de France, principalement extraits de l’hebdomadaire
‘Réforme’ ou du mensuel ‘Evangile et
Liberté’.

Ce n’est ni la première ni sans doute la
dernière fois que l’Angleterre prend ses
distances par rapport à l’Europe. Dans un
livre récent, l’historien Robert Frank a
souligné que, dès le 17e siècle, la GrandeBretagne assume sa vocation maritime et
se lance dans une aventure impériale à la
taille de l’Atlantique (Être ou ne pas être
européen ?, Belin, 2018).
Autonomie religieuse
J’ajouterai que ce tournant a été précédé
d’une autonomie religieuse croissante qui
remonte, elle, à la Réforme protestante.
L’on connaît les grandes étapes de ce
bouleversement. Voltaire, épris de
raccourci, pouvait écrire au Siècle des
Lumières : “On sait que l’Angleterre se
sépara du pape, parce que le roi Henri VIII
fut amoureux.”

C’est juste et c’est faux. Anne Boleyn ne
fut jamais que la cause efficiente d’un
premier Brexit qui conduisit Henri VIII à
assumer la souveraineté sur son Eglise
nationale (Acte de suprématie de 1534).
Le pape redevint pour les Anglais ce
qu’au fond il avait toujours été : le chef
d’une puissance étrangère, l’évêque de
Rome, ni plus ni moins.
La Réforme s’étend en Angleterre sur
plusieurs décennies. Henri VIII ne se
contente pas de rompre diplomatiquement avec le Saint-Siège, il s’approprie
aussi les biens des moines et des
moniales, ce qui dopera considérablement le marché foncier, en permettant
à la noblesse seconde (la gentry)
d’arrondir son patrimoine.
A la mort d’Henri VIII en 1547, l’Angleterre avait coupé les ponts avec Rome,
mais elle ne s’était pas pour autant
réformée. La Réforme, ce sont les
règnes des souverains Tudors suivants
qui la menèrent à bien, à commencer
par le petit roi Edouard, immédiatement
comparé à Josias, ce roi de Juda du 7e
siècle avant notre ère, monté sur le
trône quand il n’était qu’un enfant. Roi
enfant, Edouard ne fut jamais un enfant
roi. De 1547 à 1553, le jouvenceau trop
grave règne sobrement sous la férule de
ses oncles et de ses précepteurs avec
lesquels il rédige inlassablement des
traités de théologie réformée. “Nulle
chose n’est si bonne ou excellente que
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connaissance, principalement de l’Ecriture
et parole de Dieu”, écrit-il dans le
français du temps, poursuivant :
“L’Ecriture est assez pour notre salvation
et justification, pource qu’en elle est
contenue la somme de notre foi, de notre
loi, et de notre espérance”. Pouvait-on
réformer l’Eglise et le pays en suivant
ces principes du sola scriptura que le
protetantisme avait mis au coeur de sa
doctrine ? On voit alors un phénomène
rarement noté par les commentateurs :
cette Angleterre qui a rompu avec
l’Europe latine se rapproche en fait du
continent. Puissance insulaire, elle
devient sur le plan religieux un lieu
d’expérimentation exceptionnelle en
accueillant les esprits les plus avancés
de France, d’Italie ou du Saint Empire,
sans oublier la Pologne. Le pays
s’assure le concours de deux des poids
lourds de la théologie : l’Alsacien Martin
Bucer et le Polonais Jan Laski, correspondant d’Erasme et de Zwingli.
Le règne suivant, celui de Marie Tudor,
fut évidemment moins heureux pour les
protestants qui fournissent leur
coefficient de martyrs “pour la foi”
(plus de 200 terminent sur le bûcher).
D’autres émigrent vers Strasbourg ou
surtout vers Zurich où leur théologie
subit un réel infléchissement doctrinal.
Dans son Premier coup de trompette
contre le monstrueux gouvernement des
femmes, l’Ecossais John Knox présente
la reine Marie comme “une méchante
femme”, une “traîtresse”.

Confession originale
La reine Elisabeth Ire le prend assez mal
lorsqu’elle succède à sa soeur en 1558.
La fille d’Anne Boleyn n’en arrime pas
moins solidement l’Angleterre dans le
camp protestant, ne serait-ce que pour
affirmer sa légitimité face à ceux qui lui
reprochent le divorce de son père Henri
VIII.
Ce seront, de 1563 à 1571, les Trenteneuf articles qui permettront de
professer une foi protestante distincte
de celle des Eglises du continent, tout
en restant en communion avec elles.
On retrouve en ce document tous les
grands principes : autorité de l’Ecriture,
justification par la foi, deux sacrements
(baptême et sainte-cène), communion
sous les deux espèces, prédestination,
utilisation des langues vernaculaires,
refus de l’autorité du pape.
Le premier Brexit de l’histoire aura été
profondément positif ; il aura permis à
une confession originale de prendre son
essor. Il fallait rompre avec Rome pour
être pleinement soi-même. Espérons
qu’en se séparant de Bruxelles, le
Royaume-Uni saura faire bon usage de
sa riche histoire. Good bye, Nigel !
Farewell, Theresa... Partez. Mais sachez
que votre place restera marquée parmi
nous.
Anne-Sophie Hahn
Réforme n° 3795
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Les atouts de la nouvelle organisation de la PKN

Le Cercle des Eglises Wallonnes
PR R.-D. DEWANDELER – Depuis la
réorganisation de la Protestantse Kerk
qui a pris effet en mai dernier, ce qui
était jadis la ‘classe wallonne’ est
devenue le ‘ring wallon’. Quelques
éclaircissements et réflexions...
Précision lexicographique : si le mot
néerlandais ring signifie en français
littéralement cercle (le “cercle wallon”),
dans le protestantisme français actuel,
c’est par le terme consistoire qu’on
désigne un ensemble de paroisses
géographiquement voisines, lieu de
dialogue et d’organisation d’une
certaine coopération entre responsables
locaux (tandis que les Français parlent
de conseil presbytéral pour ce que nous
appelons consistoire local). Dans cet
article, je parlerai des ringen au sens de
la PKN ou du Cercle wallon pour le cas
particulier des Églises wallonnes.
Dans une récente Nieuwsbrief de la
Protestantse Kerk figure un article du
prof. L.J. Koffeman qui relève quelques
malentendus sur les ringen. D’aucuns
craignent un surplus de travail aux
niveaux de la paroisse et de la classe, et
l’augmentation des tâches des responsables d’Eglise, tandis qu’ils n’apporteraient pas grand-chose de positif.
Selon le professeur, pour les consistoires qui autrefois devaient envoyer
trois fois par an un délégué à l’assemblée générale de la classe (la Réunion

Wallonne), ce niveau d’Église supplémentaire signifie en réalité un allègement des tâches, tous les consistoires
n’étant plus représentés à la classe. Par
ailleurs, si auparavant les assemblées
de la classe portaient la responsabilité
de la conduite (leiding) de l’Eglise et la
rencontre (ontmoeting) des paroisses,
ces tâches sont désormais réparties : la
conduite est confiée à la classe (où le
Cercle wallon envoie deux délégués : Mr
J. Uitterlinde et Pr H. Out), tandis que
les ringen peuvent entièrement se
consacrer à la rencontre des paroisses.
Au total, moins de tâches administratives en dehors de la paroisse pour les
membres de consistoire, ce qui convient
en particulier à nos petites communautés qui ont toujours de la peine à
trouver des personnes prêtes à les
représenter aux niveaux régional et
national. Par ailleurs, peut-être des
perspectives nouvelles : une véritable
rencontre lors de ces Journées Wallonnes et, pourquoi pas, des journées
de formation pour les responsables.
Quelques défis
Pour les Eglises Wallonnes, tout ceci
implique certainement des défis qu’il
s’agira de relever dans les prochaines
années. L’organisation et la participation des paroisses aux fameuses
Journées Wallonnes. Notre charte
prévoit une rencontre par an, “organisée
alternativement par l’une des (combi-
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naisons de) paroisses” (art. 1), selon un
tour de rôle à fixer de commun accord.
Il faudra voir comment nous parviendrons à sensibiliser nos paroissiens à
ces rendez-vous annuels, compte tenu
de la particularité du Cercle wallon : la
distance entre les paroisses (la plupart
des autres ringen regroupent des
paroisses voisines). Une première
Journée Wallonne s’est tenue à La Haye
le 12 janvier dernier avec le soutien de la
Commission MDO. La prochaine aura
lieu le jeudi de l’Ascension, 30 mai
prochain à Amsterdam. L’on parle d’une
troisième Journée Wallonne en 2019,
probablement organisée par la combinaison Dordrecht-Breda, Middelbourg.
Une chose me semble claire : ces
modifications de la PKN au niveau
organisationnel sont une bonne chose
pour nos Églises Wallonnes qui, d’une
part, n’auront plus sur leurs épaules le

poids de ces ‘assemblées classicales’,
mais seront encouragées, d’autre part, à
dynamiser les liens entre elles dans le
cadre du Cercle wallon.
Car c’est bien cela que prévoit le
nouveau kerkorde dans ses ordonnances
4.13-20 : “La rencontre des paroisses a
lieu au niveau des ringen, de façons
diverses, dans le but de s’encourager et
se soutenir mutuellement, apprendre à
mieux se connaître, échanger des
projets, des idées et des pratiques,
rechercher la coopération, partager des
expériences de coopération avec
d’autres paroisses, etc.” (cf. le document Welke veranderingen heeft de
Kerkorde 2018 voor u als gemeente?
p.28). Quant à la responsabilité du
Cercle des Pasteurs dans cette nouvelle
dynamique, elle consiste à “favoriser la
coopération et les échanges entre les
paroisses d’un même ring”.

à l’Eglise Wallonne d’Amsterdam, jeudi de l’Ascension, 30 mai 2019
Le consistoire de l’Église Wallonne d’Amsterdam a le plaisir de vous inviter à la deuxième Journée Wallonne, qui aura lieu à Amsterdam le jeudi de l’Ascension, consacrée au thème :

L’action diaconale en faveur des réfugiés
10h00 accueil, café, ouverture
10h45 visite de la Wereldhuis, maison de la diaconie d’Amsterdam, qui s’occupe en particulier des réfugiés sans-papiers. L’Eglise Wallonne soutient le travail de Joanne
Vrijhof pour les ‘sans-papiers’ francophones.
12h30 déjeuner dans les serres de la Diaconie d’Amsterdam
13h30 au temple, présentation des projets diaconaux des paroisses wallonnes
15h00 clôture de la journée
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Auf Deutch : Wallonisch
Niederländisch
PR H. OUT – La famille wallonne
néerlandaise ne se limite pas aux
Pays-Bas. Je ne vous parle pas des
Huguenots qui ont été à l’origine d’un
boost gigantesque pour les Eglises
Wallonnes à l’époque et qui furent des
centres de premier accueil...
Les premiers Wallons ont parfois fait
des trajets sinueux pour finalement
arriver à leur inattendu lieu de destination. Ainsi des Wallons francophones et
néerlandophones (!) dans leur fuite ont
“séjourné” aux Pays-Bas (actuels), puis
en Angleterre, au Danemark et à
Frankfurt-am-Main. Ne voulant pas se
conformer aux exigences typiquement
luthériennes, un petit groupe de
“pèlerins wallons et flamands” est
arrivé à s’installer définitivement à
Hanau, vingt kilomètres plus loin. Au
début du 17e siècle, cette communauté
s’appelant “die Wallonisch-Niederländische Kirche” célébrait ses cultes en
français (jusqu’à 1870) et en néerlandais
(jusqu’à 1914) dans des salles différentes, annexes de la tour qui les
unissait. À l’intérieur du ‘temple’, des
textes bibliques en français et en
néerlandais sont accrochés aux murs.
Aujourd’hui, la langue usuelle est
l’allemand. Cette communauté est bien
florissante et, tous les deux ans au mois
de mars, un groupe de jeunes se
préparant à la confirmation visite avec
leur(s) pasteur(s) l’Eglise Réformée

Wallonne de La Haye. C’est chaque fois
une vraie joie pour nous de les accueillir. Le samedi 16 mars dernier, les
jeunes ont reçu tout l’enseignement
concernant la symbolique et l’importance de la sainte-cène. Le jeune
pasteur Torben W. Telder est un homme
enthousiasmant qui veut ainsi nouer
des liens entre ‘son’ Eglise et les Eglises
Wallonnes aux Pays-Bas. Il s’agit en
quelque sorte d’un retour aux sources.
Son père est d’ailleurs Néerlandais. Le
soir, j’ai pu participer personnellement
au dîner consistant en de la tarte
flambée italienne, qui s’appelle aussi
pizza dans la langue vernaculaire. Le
dimanche suivant, nos bancs d’église
étaient bien remplis. Avec mes connaissances de la langue allemande, on est
arrivé à très bien s’entendre pour que le
culte soit vécu agréablement par tous.
Une idée surgit maintenant : et si un
groupe des Eglises Wallonnes aux
Pays-Bas visitait un jour cette “Wallonisch-Niederländische Kirche” à Hanau?
Je vous assure : nos frères et sœurs
allemands en Christ seront très
contents de nous montrer leur église,
leur communauté et les environs de
Hanau.
À suivre...
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petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien
pendue”, qui anime depuis de longues années l’émission “Merci Professeur” sur TV5. 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.

la
mémoire
ou

les
mémoires

?

(ISBN : 978-2-03-588587-6)

Ne craignons pas d’être un brin puriste, à bon escient du moins.
Je n’apprécie pas du tout de lire que les Mémoires de SaintSimon ou de Chateaubriand sont bien écrites, passionnantes et
fort belles. Ils le sont. Il y a en effet deux mots mémoire.
- Le premier mémoire est un terme féminin, issu du latin
memoria, qui a toujours désigné la faculté de conserver et de
rappeler des souvenirs. Le mot est courant et a formé bon
nombre de locutions : une mémoire d’éléphant (ou de lièvre), la
mémoire collective, etc. Il a donné mémorable, mémoriser.
- Dès le 12e siècle est apparu le masculin mémoire, désignant un
récit par écrit. Il se spécialise alors dans les domaines juridique
(pour signifier la description d’une cause à juger : le mémoire
d’un avocat), commercial (pour l’état détaillé des sommes dues
à un artisan : le mémoire du menuisier) et scientifique (comme
synonyme de dissertations sur quelque objet de science :
présenter un mémoire de fin d’études).
Avocat, menuisier ou savant, quand on rédige un mémoire, on
entend convaincre, témoigner, argumenter. Cette considération
explique que, dès le 16e siècle, le mot mémoire masculin,
employé au pluriel, ai pris le sens de “ouvrage faisant le récit
des événements dont on a été témoin”. Le premier exemple en
fut les fameux Mémoires de Philippe de Commines, qui avait trahi
le Téméraire au profit de Louis XI et s’en justifiait. Ils ont fondé
un véritable genre littéraire : Chateaubriand, de Gaulle et bien
d’autres écrivirent leurs Mémoires.
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À QUI ES-TU ? OÙ VAS-TU ?
(Esaü au serviteur, selon Genèse 32,18)

