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AU SOMMAIRE COLOPHON

Cirque Rouge du Grand Pavois

A l’Ouest de Madagascar, pas loin de la ville de Maha-

janga, le Cirque rouge est formé de falaises de grès argi-

leux. Il résulte de l’érosion intensive de couches de grès. 

On dirait un paysage lunaire mais en couleurs (vert, rose 

pastel, ocre, jaune vif et sanguine). Ou encore un amphi-

théâtre naturel qui suscite la louange : “Qui a mesuré les 

eaux dans le creux de sa main ? f ixé les dimensions du ciel 

avec la paume, jaugé dans une mesure la poussière de la 

terre ? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à 

la balance ?” (Es 40,12)
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ÉDITORIAL

La fin de la Commission 
d’Administration wallonne

MR S. DE LINT – Le 13 décembre 2019, la Commission d’Administration Wallonne sera 

intégrée dans le “Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken” de la classe 

Noord-Brabant-Limburg-Réunion-Wallonne. Un mot du président de la commission...

Durant de très nombreuses années, nos Églises Wallonnes ont disposé de leur propre 

Commission d’Administration Wallonne (CAW), dont les tâches consistaient à soutenir 

nos paroisses dans toutes les questions relatives à la gestion financière et constituer sur 

ces sujets l’instance responsable aux yeux de l’Église nationale. 

En 2004, les Églises Wallonnes (jusque-là membres de la NHK) sont devenues 

membres de la PKN. En mai 2018, suite aux modifications de la Discipline (kerkorde), le 

Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) est devenu responsable 

également pour les questions wallonnes. Depuis environ une année et demie donc, 

notre ex-commission s’est muée en ‘conseil consultatif’ au sein de la CCBB, histoire 

d’assurer la transition. Elle y était représentée par Peter van den Berg Peter (qui a 

démissionné le 29/10/2018) et Geert Scholtens, décédé inopinément le 8/10 dernier à 

l’âge de 72 ans - Geert qui jusqu’à ses derniers jours fut très impliqué dans les heurs et 

malheurs des Eglises Wallonnes et fut un parfait secrétaire.

Le moment est venu de transmettre les ‘affaires d’administration wallonnes’ à la CCBB, 

ce qui aura lieu officiellement ce prochain 13 décembre. Bien sûr, un siège au sein de 

cette Commission d’administration de la Classe Noord-Brabant-Limburg-Réunion-Wal-

lonne sera réservée à un délégué des Eglises wallonnes compétent en matière de 

gestion, qu’il reviendra à la Commission Wallonne de désigner.

Comme président sortant de notre ex-Commission d’Administration, il me reste à 

remercier tous ceux qui ont coopéré avec notre commission ces dernières années. Je 

pense d’abord à tous les responsables financiers de nos paroisses : dans un esprit de 

confiance mutuelle, notre collaboration a permis d’avoir une meilleure compréhension 

des finances de nos églises, de façon à pouvoir agir plus efficacement. Tout cela avec 

l’espoir d’un bel avenir pour les Églises Wallonnes. Un grand merci à tous.

Je remercie tout particulièrement les membres et conseillers de notre commission : 

Matthijs Blokhuis, Henk Spoelstra, Hartman Out, Daan van Egmond et Wim de Vos.

Que tout se passe au mieux pour vous !
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PR M. BADRY – Pour nous préparer à 
fêter Noël, ce texte qui invite à repenser 
tels personnages du Nouveau Testa-
ment, les femmes, Elisabeth et Marie 
tout particulièrement...

Encore quelques jours et c’est Noël ! La 
tension monte progressivement et 
irrésistiblement… Aussi est-il bon de 
prendre un moment de liberté et de 
reposer son esprit en se plongeant sans 
- ou malgré - trop de soucis dans l’un 
des récits bibliques nous préparant à 
accueillir le message de Noël, le cœur 
de l’Evangile : Emmanuel, Dieu avec 
nous. Jean aura le temps de polir son 
ouvrage pour produire son œuvre, le 
Prologue. Méthodiquement, Luc, 
médecin et peut-être chirurgien, 
dissèque dans le vivant, dans le 
quotidien de tel ou tel les traces 
indélébiles de la Présence. Aujourd’hui, 
c’est à travers le parcours de deux 
femmes dans un contexte patriarcal que 
l’évangéliste nous raconte les petits 
traits d’une communauté à naître.

La Visitation, une rencontre à trois !
Il s’agit de la Visitation, la rencontre de 
deux femmes enceintes (Luc 1,39-45). 
L’une, Elisabeth, est avancée en âge et 
jusqu’à présent stérile ; l’autre, Marie, 
est si jeune qu’elle n’a pas encore connu 
d’homme. Deux extrêmes qui avaient, 
toutes les deux, connu la honte. La 
première parce qu’elle n’avait pas pu 
avoir d’enfants, la seconde parce qu’elle 

Les protestants et Marie

MÉDITER

Au Bord du Canal

attendait un enfant dans des conditions 
inhabituelles. Ainsi va l’histoire des 
femmes : avoir honte ! Peu importe 
comment elles vivent leur sexualité, peu 
importe le sexe du fruit de leurs 
entrailles, peu importe comment elles 
s’habillent, on trouvera toujours des 
motifs à suspicion. Pourtant la gesta-
tion de ce premier Noël semble sceller à 
jamais l’histoire de Dieu, de sa présence 
à celle de deux femmes.

Le souci historique de cette rencontre 
semble ne pas préoccuper Luc car il ne 
fait aucune mention du lieu ou du 
village où elle est supposée avoir eu 
lieu. L’essentiel est ailleurs ! Ce sont les 
mots qui la racontent. L’essentiel, c’est 
de saisir et peut-être se laisser saisir par 
cette ambiance si fine et légère, si 
féminine, qui règne entre les deux 
femmes et qui a inspiré tant de 
peintres. Sur tant de tableaux, chacune 
d’elles, Elisabeth comme Marie, a la tête 
entourée d’une auréole, reflet d’une 
lumière émanant de l’intérieur, en 
l’occurrence de deux enfants qui 
attendent de voir la lumière du jour. 

The Visitation, de Romare Bearden 
(1941), opère un zoom qui élimine 
l’épaisseur du contexte de la scène pour 
que celui qui regarde devienne acteur, 
contemporain de la rencontre des deux 
femmes. La Visitation, une rencontre 
entre Elisabeth et Marie devant laquelle 
tout lecteur devient acteur.



La Visitation, un éloge de la temporalité
Il n’y a là que les deux futures mamans. 
Zacharie, le mari d’Elisabeth, frappé de 
mutisme après l’annonce par l’ange 
Gabriel de la naissance d’un fils qui 
portera le nom de Jean, est complète-
ment absent. C’est comme s’il n’avait 
rien à dire. Joseph, auquel Marie est 
accordée en mariage, est resté à 
Nazareth avec ses interrogations. 

Marie a quitté ce petit bourg de Galilée 
en hâte car, on peut le supposer, elle 
avait besoin de prendre du recul par 
rapport à ce qui lui était arrivé. Les deux 
femmes avaient besoin de se parler, 
peut-être des inconvénients de leurs 
grossesses, fatigue, nausée et autre, 
mais aussi du sens de ce qu’elles étaient 
en train de vivre. Elles en ont eu le 
temps. Luc souligne que Marie resta 
encore trois mois auprès d’Elisabeth, ce 
qui correspond à la naissance du futur 
Jean Baptiste. Puis elle retourna à 
Nazareth.

Selon Luc, il y avait donc six mois de 
différence entre Jean, l’aîné, et Jésus, le 
puîné. C’est pourquoi la tradition a fixé 
l’anniversaire de Jean au 24 juin, au jour 
où le soleil commence imperceptible-
ment à décliner, ce qui, symbolique-
ment, rappelle ces paroles de Jean au 
sujet de  Jésus  rapportées  par  
l’évangile  selon  saint Jean : “Il faut qu’il 
grandisse et que moi je diminue” (Jn 
3,30).

La Visitation, amen et merci
Revenons maintenant au texte lui-
même. S’il raconte la rencontre entre 
Marie et Elisabeth, il ne nous livre que 
la moitié du scénario, à savoir l’accueil 
qu’Elisabeth réserve à Marie (ou à 
Myriam, selon l’hébreu). Il escamote la 
réponse de Marie, à savoir le Magnifi-
cat: “Mon âme exalte le Seigneur et 
mon esprit s’est rempli d’allégresse à 
cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu’il 
a porté son regard sur son humble 
servante. Oui, désormais, toutes les 
générations me proclameront bienheu-
reuse, parce que le Tout Puissant a fait 
pour moi des merveilles”.

Ces paroles se superposent aux paroles 
d’Elisabeth adressées à Marie. Celles-ci 
se divisent en quatre parties. 

1. Marie
La première constitue le début de l’Ave 
Maria, du Je vous salue, Marie : “Tu es 
bénie entre toutes les femmes, le fruit 
de tes  entrailles est béni”. Etant donné 
que l’hébreu n’a pas de superlatif, on 
peut aussi traduire par “tu es bénie plus 
que toutes les femmes”. Mais quelle 
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“The Visitation” de Romare Bearden (1941)



que soit la traduction, il est clair que 
c’est le fruit de ses entrailles qui est le 
signe de la bénédiction que Marie a 
reçue de la part de Dieu. Si Marie est 
mise en relief, c’est à cause de cet 
enfant. Les deux sont inséparables, 
comme le montre aussi l’iconographie 
classique. Ce n’est qu’au 19e siècle que 
le personnage de la  Vierge s’émancipe 
et devient autonome, sans la figure de 
l’enfant.

2. Mère de Dieu
Deuxième partie : “Comment m’est-il 
donné que vienne à moi la mère de mon 
Seigneur ?” A partir du 5e  siècle, l’Eglise 
a appelé Marie theotokos, la  mère de 
Dieu. Ce nom est lié à la discussion de 
l’Eglise à propos des deux natures du 
Christ, vrai Dieu et vrai homme. Marie 
n’est évidemment pas considérée 
comme la mère du Dieu le Père, mais 
comme celle de son Fils, “Dieu venu de 
Dieu… vrai Dieu issu du vrai Dieu” 
comme il est dit dans la confession de 
foi de Nicée-Constantinople. Parmi les 
réformateurs, Calvin refuse d’appeler 
Marie ‘mère de Dieu’, pour des raisons 
de polémique confessionnelle et pour 
des motifs pédagogiques. En revanche, 
on trouve occasionnellement l‘expres-
sion chez Zwingli, le réformateur de 
Zürich, et, plus souvent, chez Luther. 
Dans un texte où elle  reste un person-
nage historique et non pas une figure 
dogmatique, Luther fait dire à Marie : 
“Je suis l’atelier dans lequel Dieu œuvre, 
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mais je n’ai rien à ajouter à l’ouvrage ; 
c’est pourquoi personne ne doit 
honorer ou louer en moi la mère de 
Dieu, mais louer en moi Dieu et son 
œuvre”.

Aujourd’hui, avouons-le, il n’est pas aisé 
d’employer le terme mère de Dieu.  On 
peut en justifier l’usage mais on 
s’expose à des malentendus et à des 
incompréhensions qui en détournent le 
sens. En tout cas, quand Elisabeth 
qualifie Marie de “mère de mon 
Seigneur”, elle pense à Jésus et anticipe 
sa venue comme le Messie attendu, ce 
qui nous est nettement plus facile à 
comprendre que les méandres des 
discussions christologiques du 5e siècle.

3. La paix soit avec toi
La troisième partie rapporte comment 
l’enfant d’Elisabeth, à l’écoute de la 
salutation de Marie, a bondi d’allé-
gresse en son sein. Le texte ne dit pas 
en quoi consistait cette salutation. 
Peut-être était-ce un simple : “La paix 
soit avec toi”.

4. Bienheureuse
La quatrième et dernière partie est la 
plus significative : “Bienheureuse celle 
qui  a cru que ce qui lui a été dit de la 
part du Seigneur s’accomplira”. Le mot 
‘bienheureuse’ ou ‘bienheureux’ mérite 
explication. Depuis 1588, l’Eglise 
Catholique Romaine a déclaré bienheu-
reux un peu moins que le double de ce 
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C’est elle qui est le véritable christoforos, 
le ‘porteur du Christ’, que nous 
rappellent tous les Christophe du 
monde. Lorsqu’elle a rencontré 
Elisabeth, tout était en gestation, 
secrètement, caché dans la pudeur de 
l’attente. En effet, l’essentiel se prépare 
toujours dans le silence, sans regards 
extérieurs. Cette préparation est parfois 
longue, comme elle peut être dure. 
C’est vrai pour la maturation d’une 
œuvre, c’est vrai pour le travail latent 
qui précède une naissance. Mais quelle 
joie quand tout est accompli. Or pour 
en parler, il faut encore attendre. Marie, 
Myriam et Elisabeth se parlent encore, 
tendons l’oreille… 

que le pape Jean-Paul II a béatifié 
pendant son pontificat, soit 1340 ! Dans 
la Visitation, il est question d’une autre 
béatification.

Si nous lisons par exemple les Psaumes, 
le terme bienheureux est un vocable 
profondément juif, repris par Jésus dans 
les Béatitudes et qui caractérise celui ou 
celle qui suit la volonté de Dieu. En ce 
qui concerne Marie, elle est déclarée 
bienheureuse parce qu’elle a cru la 
promesse de Dieu transmise par l’ange 
Gabriel. Elle a acquiescé en disant : “Je 
suis la servante du Seigneur. Que tout 
se passe pour moi comme tu l’as dit 
( f iat mihi secundum verbum tuum)”. 
C’est ce oui, à la fois simple et difficile, 
qui fait de Marie la figure de la foi par 
excellence. C’est pourquoi un protestant 
aussi peut très bien dire en connais-
sance de cause que les croyants sont 
fils de Marie et qu’ils sont bénis avec 
Marie la croyante – exactement les 
mêmes termes que Paul utilise dans la 
lettre aux Galates par rapport à 
Abraham, le père des croyants, pour 
dire que l’homme n’est pas sauvé par 
les œuvres, mais par la foi seule. Si bien 
que Marie peut être considérée comme 
la première dans l’Alliance nouvelle qui 
a été sauvée par la foi seule.

Les protestants et Marie
Contrairement à ce que pensent 
certains, un protestant peut aussi être 
sensible à celle qui a porté le Christ. 
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PR H. SPOELSTRA – Ce mois-ci, j’ai 

pensé qu’il serait bien de céder ma place à 

Suzanne Kramer, qui travaille désormais 

pour l’Église Wallonne d’Amsterdam 

comme Diaconaal medewerker à la 

Wereldhuis.  

Je m’appelle Suzanne Kramer, j’ai 31 ans et 

j’habite à Zaandam avec mon mari et nos 

deux chats. Après mes études de 

linguistique et de littérature française, j’ai 

d’abord enseigné le néerlandais à 

l’université de Lille puis j’ai donné des 

cours de néerlandais aux immigrés ici aux 

Pays-Bas. En plus, j’ai travaillé en tant que 

directrice de projet pour une ‘école 

d’intégration’ et pour Gooise bibliotheken 

en me concentrant sur l’illettrisme.

J’ai commencé à travailler pour la 

Wereldhuis le 1er août, qui m’a accueillie 

chaleureusement. J’adore cet environne-

ment multiculturel et j’aime travailler avec 

des collègues qui sont aussi passionnés 

pour ce groupe cible que moi. Mais le 

travail n’est pas facile. Ces derniers mois, 

j’ai appris que la situation à Amsterdam 

est pénible pour les sans-papiers, surtout 

maintenant. La municipalité ne fournit pas 

suffisamment d’abris et certains abris/

squats comme ‘de Muys’ ont dû fermer. 

En plus, le réseau Code Rood est saturé, 

aucun lit n’est disponible. Pourtant, 

chaque jour il y a des demandes de 

logement. Dans la plupart des cas, la 

seule chose que je puisse faire, c’est 

écouter leurs récits de vie et essayer 

d’encourager ces gens souvent désespé-

rés. Comme il y a beaucoup de personnes 

(environ 200) dans la rue en ce moment, 

la campagne AmsterDak a été lancée : 

https://www.geef.nl/nl/actie/amsterdak/

updates.

J’ai déjà eu des étudiants souffrant de 

troubles de stress post-traumatique 

(TSPT) dans mes classes, mais je n’avais 

pas encore travaillé avec des immigrés 

traumatisés au point de parler de suicide. 

C’est pourquoi j’ai décidé de suivre un 

cours sur la prévention du suicide. Je suis 

reconnaissante d’avoir la possibilité 

d’apprendre comment je pourrai mieux 

aider nos visiteurs.

Avec tout ce qui se passe en ce moment, il 

est parfois difficile de me concentrer sur 

l’organisation d’activités pour les 

francophones. Mais j’espère commencer 

les cours de néerlandais pour les 

francophones vers la fin de ce mois. En 

plus, j’essaie de démarrer une groupe de 

soutien pour les mères francophones. Et 

finalement, je travaille avec certains 

collègues de la Wereldhuis et de l’Eglise 

Wallonne, un journaliste du Volkskrant et 

même encore avec Joanne, sur ce que l’on 

appelle Het fotoproject. Le projet prend 

forme.

Action diaconale à Amsterdam



 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 
DÉCEMBRE
le 1er: Mr R. Mynkong
le 8: Pr L. van Hilten
le 15: Mme N. Meuleman
le 22: Pr H. Spoelstra, Carols and lessons 

avec la chorale, repas de Noël
le 25: Noël, Pr H. Spoelstra, avec la chorale
le 29: Mr J. La Grouw
JANVIER
le 5: Pr D. Ribs

ÉCOLE DU DIMANCHE
Une fois par mois durant le culte ; pour la 
date en décembre, consulter le pasteur ou un 
membre du consistoire.

CONCERTS D’ORGUE
Chaque 2e mardi du mois à 12h00, gratuit.

THÉ WALLON
Pour ceux qui aiment la langue française et ont 
envie de se rencontrer autour d’un livre ou un 

documentaire ! Chaque 2e jeudi du mois, ces 
rencontres sont ouvertes à tous.

CHORALE
Répétition chaque lundi soir de 19h00 à 
21h00.

 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, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
J. Röselaers, Louise de Colignyplein 9, 3708 CR Zeist, 
06.55.77.67.13, jhroselaers@online.nl
TRÉSORERIE
Compte NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de 
Penningm.Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4e DIMANCHE
DÉCEMBRE
le 22 à 17h00:  Pr J. Röselaers

CULTE DU 22/12
Pendant le culte, la chorale arménienne  exé-
cutera cantiques et chants de Noël. Avant le 
culte, dès 16h30, vous êtes invités à prendre 
une tasse de café / thé avec une tranche de 
pain aux raisins et à la pâte d’amande. Après 
le culte, moment de rencontre autour d’une 
boisson et bouchées.

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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PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

CONCERT DE NOËL & DÉJEUNER
Le consistoire vous invite au Concert de Noël 
suivi d’un déjeuner, le 18/12 dans le temple 
de l’Église Wallonne. L’orchestre de chambre 
Ede Opus 55 jouera des cantiques et chants 
de Noël. Après le concert, le groupe d’accueil 
servira un déjeuner avec dégustation de 
spécialités de Noël. Programme: accueil avec 
café/thé (10h30), concert (11h00), déjeuner 
(12h30). Inscriptions pour le déjeuner auprès 
du secrétaire du consistoire.

PORTES OUVERTES
Le groupe se réunit le 4e vendredi du mois à 
14h00 dans une salle de la Maison Ooster-
wolde à Velp (où réside Mme Prins). Il est 
animé par Mme Pr van Hilten. Thème: un cha-
pitre du livre biblique Le Lévitique. Pour toute 
information, s’adresser à Mr Cor 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, 
tél. 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
DÉCEMBRE
le 8: Pr R.-L. Dewandeler, schalmdienst 
le 24: veillée de Noël à Dordrecht
JANVIER
le 12: Mme D. Zantingh

AVENT : SCHALMDIENST (8/12)
Le culte de l’Avent sera célébré en communion 
avec nos amis des communautés luthérienne, 
doopsgezinden et remontrants, présidé par 
notre pasteur et Mme Maaike Rosen Jacobson.  
Le culte se déroulera principalement en néer-
landais, avec quelques touches francophones.

GOÛTER DE NOËL (19/12)
Jeudi 19/12 au domicile de Mme M. van de 
Berg (Minister van Nelissenstraat 1D à Breda), 
dès 15h00, rencontre du Cercle Wallon sur le 
thème de l’Avent/Noël. Bienvenue à chacun. 
Pour une bonne organisation, le mieux est de 
signaler par avance votre présence ce jour-là 
(auprès d’un membre du consistoire).

VEILLÉE DE NOËL (24/12)
La veillée de Noël aura lieu à la Trinitatiskapel 
(Dordrecht), mardi 24/12. Pour plus de détails, 
voir la rubrique de Dordrecht.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (26/1)
Dimanche 26/1, le culte sera suivi d’une AG 
afin de présenter aux paroissiens le projet de 
fusion Dordrecht-Breda-Middelbourg. L’idée 
est d’alléger la part administrative du travail 
des consistoires et se soutenir mutuellement 
entre Eglises wallonnes qui avons une histoire 
et une culture en commun. Tous les membres 
et amis de la paroisse sont les bienvenus. 
A l’ordre du jour de cette AG : la fusion, les 
finances, consultation sur la vie de la commu-
nauté, Journée Wallonne de l’Ascension.

Veuillez noter dans votre agenda 
la date et le lieu de la prochaine

JOURNÉE WALLONNE 

jeudi de l’Ascension, 21/5 à Dordrecht

(davantage d’informations dans les prochains 
numéros de l’Echo Wallon)
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 DELFT

INFORMATION 
Il n’y a plus de culte régulier de la 
communauté wallonne à Delft - sauf mention 
explicite ci-dessous. 
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste 
toutefois disponible pour un accompagnement 
pastoral des membres de l’ancienne paroisse.

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 
DÉCEMBRE
le 1er: Pr R.-L. Dewandeler
le 15: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: 19h30, Pr R.-L. Dewandeler, Noël
JANVIER
le 12: Pr R.-L. Dewandeler

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1/12)
Le consistoire de Middelbourg a sollicité notre 
consistoire en vue d’une fusion pour en former 
une seule paroisse “Dordrecht-Breda-Middel-
bourg” (DoBreMi). L’idée est d’alléger la partie 
administrative du travail des consistoires et se 
soutenir mutuellement entre Eglises wallonnes 
qui partageons une histoire et une culture 
commune. Durant une assemblée générale 
qui se tiendra le 1/12 après le culte (le 26/1 à 
Breda), le consistoire informera largement les 
paroissiens sur ce projet. A l’ordre du jour de 
cette AG : la fusion, les finances, consultation 
sur la vie de la communauté, Journée Wallonne 
de l’Ascension. Tous les membres et amis de 
la paroisse sont les bienvenus.

CERCLE DE DISCUSSION (9/12)
A Dordrecht, chaque second lundi du mois à 
partir de 20h00. De décembre à avril, nous 
consacrerons nos rencontres à étudier et répé-
ter un texte de littérature française qui sera lu 
en groupe durant les vêpres du vendredi-saint 
(10/4). Bienvenue à tous.

VEILLÉE DE NOËL (24/12)
Mardi 24/12 aura lieu la veillée de Noël à la 
Trinitatiskapel. L’église sera ouverte dès 19h00 
pour accueillir les fidèles venus d’un peu 
partout, autour d’une tasse de café/thé. La 
célébration débutera à 19h30, avec participa-
tion de l’école du dimanche et de la chorale. 
Durant la réception de l’après-culte, nous 
aurons l’occasion de nous rencontrer et nous 
souhaiter mutuellement une joyeuse fête de 
Noël, autour d’une ‘table française’ garnie et 
avitaillée par qui vous savez... 

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 
autour d’un programme adapté à leur âge. Ils 
rejoignent ensuite les grands pour raconter 
ce qu’ils ont découvert. Pour tout renseigne-
ment, contacter la reponsable de l’école du 
dimanche, Mme Irene Wijntje (06 50 65 20 41).

CHORALE
La chorale a repris ses répétitions en vue de la 
veillée de Noël et, en mars, une participation 
au ‘Vendredi de la francophonie’ (20/3). Dates 
des prochaines répétitions : contacter le chef 
de chœur, Mr Jacques Uitterlinde.
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 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
DÉCEMBRE
le 1er à 10h30: Mr P. Stemerding
le 15 à 10h30: Pr H. Snoek
le 24 à 19h10: Veillée de Noël, Pr H. 

Spoelstra, culte musical
JANVIER
le 12 à 10h30: Mr V. Harris

VEILLÉE DE NOËL (24/12)
Le 24/12 à 19h10, nous célébrerons la Veillée 
de Noël. Encore un culte avec beaucoup de 
musique : l’orgue de Schnittger, récemment 
soigneusement restauré, sera joué par Egbert 
van Goor ; aux côtés de notre organiste, 
Lubertus Leutscher, trompettiste du NNO. Au 
programme : des cantiques de Noël tradition-
nels (à partir de 19h10), une liturgie élaborée 
et beaucoup de musique pour orgue et trom-
pette (à 19h30). Le programme détaillé sera 
publié sur notre site Internet. Nous attendons 
un culte chaleureux, présidé par le pasteur 
Spoelstra. C’est aussi l’occasion d’amener 
la famille et les voisins, pour renouveler le 
contact avec l´Eglise Wallonne.

NOUVEL AN
Le nouvel an va commencer, mais le premier 
culte sera le 13/1. Dès à présent, nos meilleurs 
vœux pour l’an 2020.

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
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
DÉCEMBRE
le 1er: Pr H. Spoelstra (voir ci-dessous)
le 15: Pr R. Mynkong
le 25: Noël, Pr L. van Hilten
JANVIER
le 5: Pr H. Spoelstra

INSTALLATION CONSISTOIRE (1/12)
Dimanche 1/12, installation de Marian Krijgs-
man en Anja van Zalinge comme anciens-ad-
ministrateurs ; départ de Nora Schindeler et 
Job Nel.

ÉTUDE BIBLIQUE
Chaque 1er mardi du mois, de 14h00 à 15h00, 
étude biblique animée par Rebecca Wakuteka.

COURS DE FRANÇAIS LE DIMANCHE
Chaque dimanche avec culte, 10h00-10h30, 
cours de français et préparation au culte.

COURS DE FRANÇAIS LE JEUDI
Chaque jeudi de 15h00 à 16h00, cours de 
français animé par Virginie Lacomme.
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NOËLS FRANÇAIS
Samedi 14/12, chant de Noëls en français, au 
temple.

PETIT NOËL
Vendredi 21/12, “petit Noël”, temple ouvert aux 
voisins avec un vin chaud.

 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 
DÉCEMBRE
le 1er: Pr H. Out, livret liturgique NL, 1er Avent
le 8: Pr H. Out, sainte-cène, 2e Avent, repas 

familial
le 15: Mr Fr. Roux, 3e Avent
le 22: Pr H. Out, 4e Avent
le 25: Pr H. Out, Noël
le 29: Pr H. Out
JANVIER
le 5: Mr J. La Grouw

AGENDA
Concert The Hague Guitare Society (dimanche 
1/12 à 16h00 au temple wallon). Réunion du 
Consistoire (vendredi 13/12 à 19h30 au temple 
wallon). Concert d’orgues (samedi 14/12 à 16h 
au temple wallon). La ‘signification de l’Avent’ 
avec le pasteur Erwin de Fouw (mercredi 27/2 
à 14h30 à la Maison Gaspard de  Coligny, T. M. 
Bouwmeesterlaan 10, Serre, en néerlandais).

SÉRIE D’ÉTUDES BIBLIQUES
L’évangile de Jean n’est pas comme les autres 
évangiles. Il ne se lit pas facilement. Il est le 
fruit d’une longue réflexion théologique mais 
en même temps il nous décrit des événements 
historiques. Il est une longue prédication 
mais avant tout un témoignage qui n’a qu’un 
seul but : nous (dé)montrer que ‘Jésus est le 
Messie, le Fils de Dieu et qu’en croyant vous 
avez la vie en son nom’ (Jean 20,31). La date de 
la deuxième rencontre sur Jean 2 est encore à 
déterminer. Inscrivez-vous auprès du Pr Out. 

SÉRIE D’ÉTUDES SUR UN SUJET ACTUEL
Le livre Être le sel de la terre dans un monde en 
mutation a été écrit par Frédéric de Coninck. 
L’auteur, sociologue chrétien, propose une 
approche originale qui combine (a) une ana-
lyse bien informée des différents domaines 
de la vie contemporaine, (b) une méditation 
approfondie de textes bibliques allant de pages 
bien connues du Nouveau Testament aux 
sentiers moins fréquentés de l’Ecclésiaste ou 
du prophète Osée, (c) des propositions pour 
vivre en chrétien dans un monde complexe. 
La date de la deuxième rencontre (sujet : ‘Une 
société malade de son économie’) est encore à 
déterminer. Inscrivez-vous auprès du Pr Out. 

CONCERT D’ORGUE (14/12)
le samedi 14/12, 16h00 au temple wallon ! 
L’Église Wallonne abrite parmi les plus belles 
orgues des Pays-Bas. C’est un orgue français 
original du constructeur Cavaillé-Coll, tout 
comme l’orgue de Notre Dame de Paris. Une 
semaine avant Noël, l’Église Wallonne ouvre 
ses portes. L’organiste Casper de Jonge jouera 
un programme avec des pièces de Noël. Vous 
entendrez Bach, Händel, Daquin et aussi de la 
musique anglaise. Le public sera invité à chan-
ter un chant de Noël. Ne manquez pas cette 
opportunité ! Ensuite, vous pourrez déguster 
un verre de vin ou une tasse de chocolat 
chaud. L’entrée est gratuite. 

SÉANCE SKYPE
Pour toutes les personnes qui aimeraient plu-
tôt rester à la maison le soir, il est proposé de 
tenir une conférence Skype mensuelle autour 
d’un sujet qui touche bien naturellement à 
notre vie d’église dans tous ses aspects. Signa-
lez-moi votre intérêt pour cette manière de se 
rencontrer. Je veux bien vous aider à établir la 
connexion par Skype. Votre pasteur H. Out.  
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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 NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de 
Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
DÉCEMBRE
le 1er: 
le 8: 
le 15: 
le 22:
le 25: 
le 29: 
JANVIER
le 1er: P

COMMUNICATIONS
Aucune communication n’est parvenue à la 
rédaction.

PROCHAIN
CERCLE DES PASTEURS 

Haarlem, jeudi 5/12 à 10h30

PROCHAINE
COMMISSION WALLONNE 

Dordrecht, vendredi 10/1 à 14h30

PROCHAINE
COMMISSION MDO 

Utrecht, jeudi 13/2 à 16h00

  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, Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, 
(0118)624.895. Compte n° NL53.INGB.0003.9483.24 
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.

CULTE TOUS LES 15 JOURS
DÉCEMBRE
le 1er à 10h45:  Pr R. Paquet
le 25 à 10h45:  Noël, Pr R.-L. Dewandeler
JANVIER
le 5 à 10h45:  Pr R.-L. Dewandeler

CULTE DE NOËL (25/12)
Mercredi 25/12 à 10h45 aura lieu notre culte 
de Noël. Nous espérons pouvoir compter ce 
jour-là sur une petite contribution musicale 
à l’issue du culte. Davantage d’informations 
dans les annonces aux cultes.

FUSION DO.BRE-MI
En sa dernière séance, le consistoire a décidé 
de demander au consistoire de Dordrecht-
Breda d’entamer un processus de fusion entre 
paroisses. Ce dernier a réagi positivement et 
les paroissiens de Middelbourg en ont été 
informés dimanche 10/11 à l’issue du culte. Le 
processus est en route et nous espérons par-
venir début 2020 à cette fusion qui permettra 
d’alléger le poids des tâches administratives et 
nous concentrer sur l’essentiel : l’organisation 
des cultes. Quatre siècles d’histoire commune 
et le fait de partager depuis plus de 25 ans un 
poste pastoral justifient ce rapprochement 
entre les communautés de Middelbourg, 
Dordrecht et Breda, dans l’esprit d’un soutien 
mutuel. Pour Middelbourg, cela paraît la seule 
opportunité réelle d’éviter que la communauté 
wallonne ne s’éteigne définitivement. Les 
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prochaines étapes en vue de la fusion sont la 
recherche d’un notaire, la consultation de la 
Commission Wallonne et l’accord de la classe 
Noord-Brabant-Limburg-Réunion-Wallonne. 
L’actuel consistoire est à la tâche.

VÊPRES MUSICALES
Avec ces cultes de l’après-midi, nous tâchons 
d’offrir un service religieux accessible aux per-
sonnes moins habituées au langage d’Eglise. 
La liturgie est allégée au profit de temps de 
silence qui facilitent la méditation personnelle. 
Nous tâchons aussi de mettre l’accent sur la 
musique. 

 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
DÉCEMBRE
le 8:      Pr M. Badry
le 22:    15h00, Noël, Pr M. Badry
JANVIER
le 12: Pr M. Badry

CULTE ET REPAS FRATERNEL 
Dimanche 8/12, nous poursuivrons le culte 
avec le repas fraternel habituel. Après le 

repas, assemblée générale pour discuter de 
l’avenir du consistoire (la continuité, la relève 
ou autres solutions). La présence de tous est 
vivement recommandée.

VÊPRES DE NOËL (22/12)
Dimanche 22/12 à 15h00 : parce qu’il n’y a pas 
de culte à Rotterdam le jour de Noël, il y aura 
une courte célébration en ce dernier dimanche 
de l’Avent. Nous nous retrouvons ensuite dans 
la salle annexe pour continuer  nos  louanges  
et prendre ensemble un goûter, pour les 
grands et les petits. A ceux et celles qui ne 
pourront pas se joindre à nous, le consistoire 
souhaite un bon Noël, ainsi qu’à toute la com-
munauté wallonne.

 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 D. Zantingh, tél. 06.50.66.02.62, 
consistoirepieterskerk.utrecht@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 
DÉCEMBRE
le 1er: Pr M. Badry
le 8: Mme D. Zantingh
le 15: 16h00, fête de l’Avent, Pr M. Badry
le 22: Pr G. van ‘t Spijker
le 25: Noël, Pr M. Badry
JANVIER
le 1er: 16h00, Pr M. Badry

FÊTE DE L’AVENT
Elle aura lieu dimanche 15/12 au temple à 
16h00. Ce sera une célébration festive. Après 
nous partagerons ensemble un repas com-
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munautaire. S’inscrire auprès de Mme Katrijn 
Kuypers ou au secretariat. 

DIACONIE
Dimanche 8/12, troisième dimanche du mois, 
vous pouvez déposer vos collectes de produits 
d’hygiène. A l’entrée, une caisse en carton 
accueillera les produits.

CONCERTS À SAINT-PIERRE
Sur le site web de la paroisse www.pieterskerk-
utrecht.nl, vous trouverez toutes les infor-
mations relatives aux concerts du mois de 
décembre. 

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

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
DÉCEMBRE
le 1er: Pr R. Roukema, sainte-cène
le 15: Mr A. Pietersma
le 24: 19h30, Pr R. Roukema, veillée de Noël
JANVIER
le 5: Pr R. Roukema

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Le premier dimanche de l’Avent, le 1/12, la 
chorale de la communauté, dirigée par Sonia 
Bjornsen, coopérera au culte au cours duquel 
la cène du Christ sera célébrée aussi. L’Avent 
est caractérisé par l’attente de son avène-
ment et du salut apporté par lui, et cela vaut 
également pour la cène. Le pasteur Roukema 
présidera ce culte festif.

TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Le 15/12, nous accueillerons le pasteur Pieter-
sma qui visiblement se sent bien chez nous et 
aime le défi de conduire un culte en français. 

VEILLÉE DE NOËL
Lors de la veillée de Noël, le 24/12 à 19h30, 
l’ensemble vocal “Sarabande” (six dames dont 
notre paroissienne Mme Katja Cohen) exécu-
tera des chants de Noël en plusieurs langues. 
Puis, nous comptons sur la fine musique 
d’orgue assurée par Lex Gunnink et sur la 
présence de nombreux fidèles et d’hôtes qui 
aiment célébrer la Nativité de Jésus dans notre 
chapelle. Le Pr Roukema assurera la prédica-
tion. Qu’avec l’assistance indispensable de son 
Esprit, ce soit une fête qui marquera les jours 
et les rencontres suivants. 

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
Le culte du 5/1 anticipera la fête de l’Épiphanie 
(6 janvier), ce qui signifie la Manifestation de 
Jésus dans le monde. Dans l’Eglise des pre-
miers siècles, l’Épiphanie était la fête de Noël, 
qui a été transposée au 24-25 décembre au 
cours du quatrième siècle ou même plus tard. 
Nous lirons le récit des mages d’Orient, Mat 
2,1-12. Ce sera encore le pasteur Roukema qui 
présidera le culte.
.

Veuillez noter dans votre agenda 
la date et le lieu de la prochaine

JOURNÉE WALLONNE 

jeudi de l’Ascension, 21/5 à Dordrecht

(davantage d’informations dans les prochains 
numéros de l’Echo Wallon)
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PARTICIPER

MR J. UITTERLINDE – Comme délégué 
de la Réunion Wallonne au synode 
général depuis cinq ans, c’est avec joie 
que j’étais passager dans ce train en 
marche qui fait halte régulièrement pour 
améliorer son organisation. Toujours en 
route vers la prochaine gare, inspiré par 
la Bible qui indique la voie, occupé par 
de nouveaux projets. Une tâche passion-
nante, rarement ennuyeuse pour moi.

Le projet principal était Kerk 2025, une 
‘Eglise en marche’ vers l’avenir, qui tient 
compte de l’époque, notre société... 
sans oublier sa mission essentielle : être 
un “lieu d’origine de la foi, d’espérance et 
d’amour”. Back to basics.  

Pour les détails sur les décisions qui ont 
été prises, voir le site de la PKN. A 
l’ordre du jour de ce synode figurait le 
Eindrapportage Kerk 2025 : au sujet du 
Kerkorde, les nouvelles classes, les 
classispredikanten, la formation et les 
conditions de travail pour les pasteurs...  
Certes choses seront à préciser sous la 
direction du nouveau modérateur 
(preses) du synode, Pr Marco Batenburg. 

Il y a eu une rencontre avec le Pr Gustav 
Claassen de la Nederduits Gerefor-
meerde Kerk (au sujet de thèmes d’une 
grande actualité en Afrique du Sud : le 
climat, la réconciliation, l’Afrique qui 
contiendra bientôt la plupart des 
chrétiens du monde !) 

Plusieurs sujets ont été entamés, dont 
certains seront repris en avril 2020 : 
procédure d’élection du modérateur, 
équilibre femmes / hommes au sein du 
bureau synodal (moderamen), rapport 
sur la ‘pauvreté’ aux Pays-Bas, la 
question de l’âme d’un point de vue 
protestant (le livre de Martine Oldhoff 
sera envoyé aux paroisses). 

Nous avons parlé des nouvelles petites 
communautés qui croissent dans notre 
pays... tandis que plusieurs églises 
historiques perdent des membres. 

Enfin, la pasteure Sophie Bloemert a 
présenté son dossier Werk aan de 
schuilplaats, au sujet de la sécurité des 
membres (vulnérables) dans nos 
églises !

Impressions de l’assemblée synodale
des 14-15 novembre 2019

APPEL À CANDIDATURE
DÉLÉGUÉ WALLON AU SYNODE DE LA PKN 

Le mandat de 5 ans de Mr Jacques Uitterlinde comme délégué wallon au synode général 
de la PKN est arrivé à son terme. La Commission Wallonne est tenue de désigner un 
nouveau représentant. D’où cet appel auprès des membres de consistoire de nos Eglises 
à présenter une candidature auprès du secrétariat de la Commission Wallonne, Pr 
Hartman Out (hartman.out@tele2.nl). Pour tous renseignements sur les reponsabilités 
du délégué, prendre contact avec Mr Jacques Uittelinde (j.uitterlinde1@upcmail.nl).



Le péril écologique qui menace notre 
planète est grand, il n’a même jamais été 
aussi près d’engloutir l’humanité. Il est 
donc plus que souhaitable que les Églises 
prennent position en faveur d’une action 
globale et que, surtout, elles appliquent là 
où elles le peuvent les règles nécessaires à 
une prise en charge du risque écologique. 
Mais cela signifie-t-il qu’elles ont à 
proposer un discours spécifique au sujet 
de la question écologique ? 

L’avènement de la morale écologique
Ne nous faisons pas d’illusion : la morale 
écologique est devenue aujourd’hui la 
pensée dominante. Il suffit, pour s’en 
persuader, de considérer comment les 
entreprises ont désormais intégré dans 
leur discours marketing l’aspect écolo-
gique et en font même un argument 
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récurrent. Or ceci ne va pas sans poser 
une question : est-ce la vocation des 
Églises de prêcher la morale commune, 
dominante ? 

Une première chose qui doit être 
soulignée, c’est que lors des premiers 
développements en faveur de l’écologie 
dite politique, la critique envers le 
christianisme a été l’un des éléments 
clefs du débat : en insistant sur le salut 
de l’être humain, les Églises (surtout 
protestantes !) auraient contribué à 
l’anthropocentrisme de la modernité et 
donc à l’exploitation abusive de la 
nature par l’homme. Que cette thèse 
soit vraie ou pas, ce qui est sûr, c’est 
qu’avec la prise de conscience progres-
sive face au péril écologique, nombreux 
ont été les théologiens à vouloir 
montrer que, non, le christianisme n’est 
pas naturellement enclin à mettre de 
côté la dimension écologique. D’où le 
retour en force des théologies de la 
Création, la green theology et surtout 
l’actualité du débat à tous les niveaux 
d’Eglise (Eglise Verte, etc.) Une sorte de 
discours apologétique (défense de la foi 
chrétienne) qui n’est pas condamnable 
en soi, mais il importe de souligner les 
limites d’une telle entreprise : le centre 
de l’Évangile ne se réduit pas à un 
message écologique !

Adopter une posture apologétique, c’est 
entrer en dialogue avec un point de vue 
jugé discordant pour montrer qu’il n’y a 
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PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
deux pages de notre bulletin sont 
consacrées à des articles parus dans la 
presse protestante de France, principa-
lement extraits de l’hebdomadaire 
‘Réforme’ et du mensuel ‘Evangile et 
Liberté’. 

Il n’y a pas d’écologie chrétienne ! 



préserver. Mais cela signifie aussi que 
la préservation de cet écosystème ne 
doit pas nous conduire à nier l’humain 
ou à le faire passer en second lieu : si 
nous voulons préserver la terre, c’est 
pour continuer à y vivre, non parce que 
nous y serions en quelque sorte des 
parasites. 

Or, il me semble que cette approche 
doit nous appeler à rester attentifs aux 
propositions toujours plus nombreuses 
qui visent à restreindre la liberté de 
l’homme au nom de l’écologie. Le 
discours général est aujourd’hui celui 
d’une “guerre à la fin du monde” 
(Aurélien Barrau), un discours guerrier 
visant à justifier toute une série de 
mesures d’exception : tenir un fichier 
des climato-sceptiques afin de leur 
faire ‘payer’ leurs propos le jour venu, 
organiser un tribunal pénal internatio-
nal pour juger les entreprises cou-
pables de non-respect des règles écolo-
giques, ne plus soigner les personnes 
au-delà de 65 ans afin de réduire le 
bilan carbone de l’humanité, etc. 

Les chrétiens ont le droit et même le 
devoir d’adopter un comportement 
écoresponsable. De là à prétendre qu’il 
existerait une écologie théologique 
impliquant une certaine morale 
écologique chrétienne, cela me paraît 
un risque, notamment pour l’humanité.

P.-O. Léchot, Réforme, n°  333

en fait aucune opposition de principe 
entre celui-ci et l’Évangile. Par contre, 
prétendre que ce point de vue jugé 
discordant se trouve au cœur de 
l’Évangile, ce n’est plus de l’apologé-
tique, c’est de la justification. Or on 
connaît l’affirmation réformatrice : 
toute morale est, au regard de l’Évan-
gile, une morale mondaine et provisoire 
qui ne peut prétendre réaliser le 
royaume de Dieu, faute de sombrer 
nécessairement dans des perversions. 
Pourquoi ? Parce qu’elle ne place plus 
l’être humain en relation avec Dieu au 
cœur de ses préoccupations.

Préserver les libertés
C’est là que les chrétiens devraient être 
plus vigilants vis-à-vis de la morale 
écologique : l’écologie n’est pas un but 
en soi. Nous ne sommes pas appelés à 
voir dans la “restauration de la création” 
une fin ultime. Non, la fin ultime de la 
foi chrétienne c’est d’accepter de 
recevoir de Dieu ce que nous voudrions 
accomplir nous-mêmes : exister ! Or, 
nous existons déjà, cela nous est donné 
et nous ne pouvons que l’accepter. 
Cela revient à considérer que c’est 
d’abord cela que nous devons prêcher : 
accepter la vie et même la choisir. Et 
une fois que nous aurons accepté ce 
que nous sommes (des êtres limités, 
faillibles, appelés à la vie pleine), nous 
serons à même de reconnaître que nous 
vivons dans un écosystème qui nous est 
lui aussi donné, et qu’il importe donc de 
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tions ? Or cela n’est pas exclusivement 
du domaine médical. Pourtant on va 
voir un psychologue ou un psychiatre 
pour en parler. 

De ce fait, selon Damiaan Denys, ces 
professionnels ne savent plus quoi faire 
et sont débordés par leurs travaux. Ces 
professionnels ne peuvent plus se 
concentrer sur leurs travaux essentiels : 
guérir des gens malades. 

Autrefois, un pasteur ou un prêtre était 
consulté pour réfléchir sur le sens de 
notre vie. Et ces réflexions nous 
donnaient la confiance et l’inspiration 
nécessaires. Or, dans notre société 
laïque, on ne consulte plus un religieux, 
ce n’est pas une option qui nous vient 
aisément à l’esprit. 

*

Je reconnais cette analyse de Damiaan 
Denys (qui se proclame athée). Et son 
appréciation aussi du travail qu’effectue 
un pasteur. Une grande partie du travail 
de pasteur consiste en visites pastorales 
visant à partager des pensées sur le 
sens de notre vie. Les dilemmes que 
l’on rencontre, les questions fondamen-
tales que l’on se pose parfois. Qu’est ce 
qui détermine mon existence, en quoi 
ou sur qui puis-je fonder ma confiance ? 

Comme pasteurs, nous prenons notre 
temps pour agir ou réagir à ces 
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Plaidoyer en faveur
de la visite pastorale

PR J. RÖSELAERS – Plus d’un million de 
Néerlandais fréquentent un psycho-
logue ou un psychiatre. Ce groupe 
s’accroit d’année en année, tout comme 
les listes d’attente. C’est une situation 
alarmante, disent ces professionnels. 
Un débat a récemment eu lieu aux 
Pays-Bas sur les causes de ce dévelop-
pement.

Sans vouloir sous-estimer les détresses 
psychologiques qui sont de tous les 
temps, et en particulier de notre temps, 
et qui se caractérisent entres autres par 
le stress et la solitude, il pourrait y avoir 
aussi des raisons sociologiques. On 
pourrait présupposer un lien entre cette 
tendance et le mouvement de séculari-
sation qui s’est effectué bien plus 
radicalement aux Pays-Bas que dans les 
pays qui nous entourent. Cela a un effet 
sur les choix que nous faisons. On visite 
de nos jours un psychologue ou 
psychiatre pour différentes raisons. 

Selon Damiaan Denys, professeur à 
Amsterdam et président de l’association 
des psychiatres aux Pays-Bas, les 
questions touchant au sens de notre vie 
et à la souffrance que nous pouvons 
éprouver ont été largement médicali-
sées aux Pays-Bas. Des questions liées 
à la perte, au deuil, au mécontente-
ment, à tout ce qui est imparfait et 
injuste dans notre vie. Comment 
pouvons-nous vivre avec ce qui nous 
arrive et qui nous pose tant de ques-



contre intéressés par la vérité de l’autre. 
De ses sources d’inspiration et de ses 
pensées à propos de la vérité. Nous 
sommes appelés avant tout à être 
présents et disponibles pour tous, 
membres d’Église ou pas, croyants ou 
non. Et nous nous laissons inspirer par 
nos bases chrétiennes qui nous 
apprennent que la grâce de Dieu est 
toujours plus grande que nos péchés, 
que les enseignements de Jésus nous 
offrent une direction dans notre vie, et 
que nous pouvons accorder la confiance 
en Dieu dans tout ce que nous avons à 
affronter. 

Bien sûr, il y a des cas où une visite 
auprès d’un psychologue ou d’un 
psychiatre est nécessaire, car le pasteur 
connaît ses limites. Mais pour un grand 
nombre d’autres situations, le rôle du 
pasteur peut s’avérer utile et consolant. 
C’est à nous de démontrer l’importance 
de ce rôle, encouragés par nos propres 
expériences et par les observations de 
spécialistes comme Damiaan Denys. 

Nos contemporains ont besoin de nous, 
efforçons-nous de les aider, surtout 
dans leurs heures difficiles.

questions. Prendre du temps est ce qui 
caractérise le pasteur. Nico ter Linden, 
ancien pasteur du Westerkerk à Amster-
dam, a écrit un livre sur la profession de 
pasteur et ce livre porte comme titre : 
Uniquement du temps libre.  Nous ne 
sommes pas limités par des protocoles 
et des règles. Nous prenons le temps si 
c’est nécessaire. On a appris à écouter, 
à parler d’une façon nuancée et nous 
avons des histoires pleines de sagesse 
que nous pouvons utiliser pour 
approfondir les discussions. Nous 
faisons partie d’une tradition qui offre 
du réconfort et un point d’appui. Cela 
aide quand la vie nous confronte à des 
défis importants. 

*

Vous aurez remarqué que je suis très 
enthousiaste quand je raconte mon 
travail, que je trouve encore très 
important et pertinent de nos jours. Par 
ailleurs, ce travail n’est pas réservé au 
pasteur – je pense aussi à tous ces 
volontaires qui font des visites au nom 
de l’Eglise. Nous n’offrons pas nos 
services pour évangéliser avant tout ni 
pour tenter de recruter des nouveaux 
membres. Ces contacts pastoraux ne 
sont pas non plus des moments de 
catéchèse où l’on essaye de convaincre 
l’autre de certaines idées ou croyances. 
Nous ne cherchons pas à témoigner de 
notre vérité en affirmant que c’est une 
vérité universelle. Nous sommes par 
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PR H. OUT – Le pasteur de l’Eglise 
Wallonne à La Haye nous propose 
quelques exercices théologiques fort 
poussés et personnels...

Noël nous rappelle que le Créateur du 
ciel et de la terre est entré dans un autre 
élément. Humainement parlant, nous 
nous imaginons que le ciel est l’élément 
de Dieu comme l’eau l’est au poisson. 
Évoquons pourtant la prière du roi 
Salomon lors de l’inauguration du 
temple : “ni le ciel ni les cieux des cieux ne 
peuvent Te contenir...” (1Rois 8,27). La foi 
dans le mystère de l’Incarnation nous 
approche du Dieu transcendant, ultime 
cause première de tout et source 
d’Amour qui dépasse tout entende-
ment. 

Dieu s’est fait homme. La descente vers 
un autre élément a continué : “N’ayant 
pas seulement pris la forme d’un Dieu 
devenu homme parfait, Il a pris la forme 
d’esclave en devenant consubstantiel 
(égal/un) avec l’humanité déchue et 
esclave d’une réalité privée de la gloire de 
Dieu” (Phil 2,7 et Rom 3,23). Notre 
réalité, notre élément est devenu le sien 
quand Il a crié sur la croix : “Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandon-
né?”

Sans le savoir, nous nous sommes 
toujours trouvés dans un élément 
imprégné de Dieu : “En Lui nous vivons 
et nous nous mouvons, et nous sommes...” 

(Act 17,28). “Il n’est pas loin de chacun de 
nous” (17,27). Maintenant, ce temps 
d’ignorance est révolu. Dieu s’est 
tellement approché de nous dans sa 
descente dans divers éléments, jusqu’à 
la mort, que nous nous trouvons dans 
une autre dimension qui est devenue 
alors une nouvelle source de vie et de 
bonheur. Dieu s’est fait homme pour 
que l’homme participe à la nature divine 
(2Pi 1,4). 

Quelle est cette nouvelle dimension ? 
A-t-elle un nom ? Est-ce un concept 
abstrait, une doctrine bien définie, une 
philosophie pieuse ? Notre nouvel 
élément est (le) Christ, Jésus crucifié, 
Fils de Dieu de par sa résurrection. Il 
nous englobe. Il nous enveloppe, 
tellement Il s’est identifié à nous. 
Comme le baptisé est immergé dans 
l’eau et se lève ensuite, passant d’un 
élément vers un autre, tels sommes-
nous imprégnés de Lui. L’apôtre Paul 
nous dit : “Si quelqu’un est en Christ, il 
est une nouvelle créature” (2Cor 5,17). 
“Être dans son élément”, connaissez-
vous cette expression ?

à suivre...

Être dans son élément



Ne craignons pas d’être un peu puriste. Et même, pour une fois, 

à mauvais escient ! Je vois d’un très mauvais œil l’usage qui se 

répand en français contemporain du mot agenda.

Pour vous, lecteurs, comme pour moi, un agenda est un calepin 

consacrant une page à chaque jour et sur lequel on note ses 

rendez-vous. On parle d’agenda de poche ou de bureau, ou 

encore d’agenda électronique.

Or on lit et on entend de plus en plus fréquemment, par 

exemple, que le secrétaire général de l’Organisation des 

Nations unies s’est fixé un nouvel agenda, ou que telle réforme 

ne figure pas actuellement à l’agenda du gouvernement. Le mot 

agenda employé dans ce sens est un pur anglicisme : il signifie 

en anglais “ordre du jour”, par extension “programme, projet”, 

et de façon générale tout ce que l’on a l’intention de faire.

Les deux mots proviennent du latin agenda, gérondif neutre 

pluriel du verbe agere, ‘agir’, d’où le sens “les choses que l’on 

doit faire”. Comme on le voit, le sens anglais est très fidèle à la 

signification latine. L’utilisation du terme français agenda au 

sens d’actions que l’on doit conduire correspond donc à un 

ressourcement latin de ce mot ; on pourrait par conséquent 

accepter l’évolution d’emploi actuelle du mot agenda…

Mais c’est quand même un anglicisme. C’est pourquoi je dirais 

qu’un agenda est à sa place dans la poche, pas dans les discours!
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Au sujet du 
mot

agenda

:

calepin
ou

ordre du 
jour

? 

    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 Profes-

seur” sur TV5. Son livre Petites chroniques du français comme on 

l’aime (Editions Larousse, 2012) rassemble plus de 300 rubriques expli-

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

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



QUE SERA DONC 
CET ENFANT ?

(tous ceux qui apprirent ces choses, selon Luc 1,66)


