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AU SOMMAIRE COLOPHON

Le Mur du mont du Temple (Virginie Lacomme)

Clôtures et barricades pour s’enfermer. Murailles et fortifi-

cations pour se défendre. Barbelés, grillages et barrières de 

sable pour empêcher d’entrer. Autant de murs de la honte 

témoignant des antagonismes et de la volonté de puis-

sance. Et celui-là, à Jérusalem, lieu de prière et de lamenta-

tion : “Mur de la f ille de Sion, répands jour et nuit des torrents 

de larmes... que la pupille de ton oeil ne tarisse pas...  répands 

ton coeur comme de l’eau devant la face du Seigneur  ton 

Dieu !” (Lamentations 2,18-19)
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ÉDITORIAL

La game-community

PR H. SPOELSTRA – La psychiatre Esther van Fenema (NL) a récemment publié 
un livre intitulé “Het verlaten individu” (2022, Prometheus Amsterdam). Elle cite 
comme l’une des caractéristiques de notre époque le vide que les gens ressentent. 

Outre les sept péchés capitaux classiques qu’elle décrit sur la toile de fond de 
l’époque actuelle, elle inclut ce concept de vide (vacuum) comme huitième péché 
capital. J’ai été captivé par son livre et j’ai reconnu une grande partie de ce qu’elle 
écrit. La démesure, l’individu qui en est venu à se considérer comme la mesure 
des choses : “en tant que ‘Dieu’, nous avons droit à tout et nous fixons nos 
propres limites”, mais nous ne sommes pas plus heureux pour autant”. Le ciment 
de la société s’effrite. Et le fait que la fondation SIRE lance une campagne pour 
mettre fin à la polarisation est révélateur. Van Fenema termine par une question 
ouverte : “Sommes-nous perdus comme ‘Dieu’ ou pouvons-nous encore 
construire ensemble une arche pour survivre au déluge ?” Elle croit en la seconde.

J’y ajoute une expérience qui me renforce également dans cette conviction : l’un 
de nos enfants est un ‘gamer’ (joueur) enthousiaste. Il parle de la “game-commu-
nity” dont il fait partie. Je m’interrogeais sur le mot ‘communauté’ pour ce monde 
virtuel (et individualiste). À notre grande surprise, il avait récemment invité des 
amis joueurs pour son anniversaire. La surprise a été de taille : un charpentier, un 
soudeur, une orthopédagogue, un professionnel des ordinateurs et un employé 
de commerce. Un bouquet multicolore ! Certains avaient fait des heures de 
voyage pour être présents. Lorsqu’ils jouent, les membres du groupe se parlent 
abondamment, même de choses qui n’ont rien à voir avec le jeu. Ils ne participent 
pas tous et toutes toujours au jeu, mais on se connecte quand même pour 
prendre part aux conversations. Les gens partagent les hauts et les bas de 
chacun, et appellent si un participant va moins bien. J’ai été frappé par l’implica-
tion mutuelle et les liens qui existent entre eux. Contrairement à mes attentes, j’ai 
été convaincu qu’il s’agissait bien d’une “communauté”.  Une forme différente de 
celle que je connais et à laquelle je suis habitué, mais définitivement un lieu où la 
vie est partagée, même sans proximité géographique. 

Nous avons les diffusions des cultes depuis la pandémie. Parfois, je remarque 
que les gens à la maison ‘adhèrent’ intensément au culte et peuvent se sentir - 
virtuellement - très impliqués. Cet anniversaire m’a fait prendre conscience qu’il 
existe aussi une communauté “virtuelle” le dimanche.
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PR J. RÖSELAERS – Une méditation sur 
le pouvoir créateur de la Parole, selon 
l’intuition de l’auteur du quatrième 
évangile : Jean 1,1-5.

Selon Jean, tout a commencé par une 
Parole. Or on peut se demander : 
qu’est-ce qu’une parole ? Et qu’est-ce 
qui peut commencer par une parole ? 
Une parole n’a pas de poids ! C’est ici, 
pour un instant. Puis elle disparaît à 
nouveau. Et tant de choses sont dites. 
Et écrites. Quelque chose de nouveau 
peut-il commencer par une simple 
parole ? Oui, c’est le cas ! Tout a 
commencé par une parole, dit Jean. 

Parce qu’une parole peut faire plus 
qu’on ne le pense. Si les mots entrent 
vraiment en nous et nous touchent, 
alors ils peuvent faire quelque chose. 
Nous pouvons emporter des mots avec 
nous : dans la journée, dans la semaine. 
Une parole peut nous changer. Et nous 
renouveler. 

*

Des mots qui illuminent
La parole peut donner de la lumière et 
créer une nouvelle vie. Mais de quelle 
parole s’agit-il ?  Car les mots peuvent 
signifier tant de choses ? Cela ne peut 
être qu’un mot. Jean pense au cœur de 
la Torah, résumé par Huub Oosterhuis : 
“Ne tuez pas, aimez, réalisez la justice”. 
Parce que, quand on laisse entrer ces 

Une lumière au bout du tunnel...

MÉDITER

Au Bord du Canal

mots, qu’on se laisse toucher par eux et 
qu’on se laisse changer, alors ils 
donnent de la lumière. Et une nouvelle 
vie ; alors quelque chose de la vie 
s’épanouit, comme Dieu l’a voulu !

La parole de Dieu est fragile. Mais, dit 
Jean, il y a eu un moment dans l’his-
toire, où la parole est vraiment entrée. 
Quelqu’un qui a complètement absorbé 
la parole. “La parole a été faite chair – dit 
Jean – et a habité parmi nous pleine de 
bonté et de vérité.” Et c’est un tournant 
pour Jean. Désormais, personne ne 
peut plus dire : ‘nous ne pouvons pas 
accomplir la parole de Dieu’. C’est trop 
loin de nous. Nous ne pouvons pas 
l’atteindre. La plupart des gens ne sont 
tout simplement pas bons. Et alors, 
Jean dit : ‘Regarde Jésus’. La relation 
intime entre Dieu et l’homme peut faire 
quelque chose. Cela peut changer la vie. 
Diffuser de la lumière. Et si vous 
continuez à lire son évangile, on le 
ressent aussi. Il y a de la vie nouvelle 
partout. Partout où Jésus va, quelque 
chose arrive aux gens. Ils reprennent 
courage. Ils se relèvent. Ils recom-
mencent. La parole a été faite chair. 
Ainsi, cela peut aussi devenir le cas… 
pour nous ! 

La petite bonté
Car la vie bonne en Dieu commence 
toujours petit. En bas. Entre Dieu et un 
seul homme, une seule femme. A 
chaque fois à nouveau. 



Le philosophe juif Emmanuel Levinas a 
écrit un beau poème à ce sujet. Ce 
poème s’intitule “La petite bonté”.

Entre toute la dégénérescence des 
relations humaines : le bien dure.
Il reste possible, même s’il ne peut jamais 
devenir un système ou un régime social.
Toute tentative d’organiser ce qui est 
véritablement humain est vouée à l’échec.
La seule chose qui reste en vie est la petite 
bonté du quotidien.

Elle est fragile et provisoire.
C’est une bonté sans témoins,
effectuée en silence, modeste, sans 
triomphe.
Elle est pleine de grâce. Et donc éternelle.

Ce sont des gens ordinaires, des ‘âmes 
simples’,
qui la défendent et prennent soin d’elle.
Qu’elle se relève encore et encore,
même si elle est complètement sans 
défense contre les forces du mal.
La petite bonté rampe. Comme un brin 
d’herbe aplati, elle se relève.

Elle peut être ‘folle’ – une ‘bonté stupide’,
mais en même temps elle est la plus 
humaine de l’homme,
elle ne gagne jamais. Mais elle n’est 
jamais conquise non plus !

Dans le langage de Jean, c’est “la 
lumière luit dans les ténèbres”. Jésus, la 
petite bonté, ce qu’il y a de plus humain 

dans l’homme, est peut-être sans 
défense contre les forces du mal. Mais 
Jésus se récupère toujours. Il ressuscite 
d’entre les morts. Les ténèbres ne 
peuvent pas le vaincre. 

Quelle parole écouter ?
Maintenant, bien sûr, la question 
demeure : cette parole vient-elle à notre 
esprit ? Ou y a-t-il des voix dissidentes 
qui s’affirment ? Je peux bien l’imaginer. 
Et certainement en ce moment. Le 
monde entier est sous l’emprise d’une 
‘force maléfique’, un virus du Corona 
qui nous éloigne les uns des autres et 
nous empêche de faire des petites 
bontés. Et tandis que nous continuons à 
espérer qu’il y ait de la lumière au bout 
du tunnel, nous ne sommes pas 
aveugles. Quand ce sera terminé avec le 
Corona, il y aura d’autres gros titres 
sombres dans le journal. Il s’agira du 
climat et de la biodiversité, qui est en 
mauvais état ; ou de la montée de 
l’extrémisme partout dans le monde. 
Les nouvelles accordent généralement 
plus d’attention à ce qui est sombre 
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Une bonté fragile et provisoire, une 
bonté sans témoins, effectuée 

en silence, modeste, sans triomphe. 
Elle est pleine de grâce.



qu’à la lumière. Cela pourrait causer en 
nous une contre-voix qui dit : ‘les 
ténèbres seront plus fortes que la 
lumière’. Nous devons donc choisir, 
encore aujourd’hui : quelle parole 
écouter ? Quelle est la voix qui nous 
donne le plus d’espace dans notre vie. 
Et il est bon de se rendre compte que 
c’est un choix décisif. Parce que chaque 
mot qui nous touche véritablement 
possède un pouvoir créateur. Cela 
change votre vie : de manière positive 
ou négative. Car dans la parole est la 
vie, et la vie est lumière pour les 
hommes, depuis le commencement, 
maintenant et à jamais.

L’histoire de l’officier nazi
Je pense maintenant à une anecdote sur 
un si petit moment de l’histoire, lorsque 
quelqu’un a bravé ce qui était mauvais 
autour de lui et a fait un peu de bien. 
Une petite bonté !  C’est une histoire 
que le rabbin Soetendorp a récemment 
racontée. 

Il disait : 
Nous sommes en mai 1943, à Amster-
dam, dans le quartier juif. Il y a une 
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razzia. La porte de la maison de ma 
famille est enfoncée. Un officier SS et ses 
complices entrent. Mon père regarde ma 
mère et dit : “Trop tard !” 

Mon père m’a dit plus tard : 
“Ce SS marche vers le berceau dans lequel 
tu es couché, âgé de trois mois. Il se 
penche sur toi et dit : 
– Dommage que ce soit un Juif. 
Mon père répond : 
– Heureusement qu’il est juif, car quoi 
qu’il arrive, il ne deviendra jamais l’enfant 
d’assassins.
Alors l’officier SS lui donne un coup de 
poing au visage, crie : 
– Sales juifs ! 
Et à voix haute il dit aux gens autour de 
lui : 
– Ces gens sont tellement sales ! On ne 
peut pas les saisir. 
Et à mes parents il dit : 
– Lavez-vous ! Nous reviendrons demain. 

N’oublie jamais, mon garçon, me dit mon 
père, il y avait des larmes dans les yeux de 
cet officier nazi ; et ces larmes nous ont 
sauvé la vie.” 

Vous voyez, quelqu’un entend ces mots 
qui disent : “Ne tuez pas, aimez, faites 
justice.” Il les laisse entrer et cela le 
change complètement. Et même si ce 
changement ne dure qu’un instant, 
cette petite bonté est une source de vie 
nouvelle. Pensez à ce gamin de trois 
mois, Soetendorp, comment il a grandi 

Chaque mot qui nous touche 
véritablement possède un pouvoir 
créateur ; cela change votre vie !



Au Bord
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pour devenir rabbin. Et grâce à lui la 
parole de Dieu a continué à être 
transmise. La parole peut renaître 
encore et encore, en chacun de nous, 
chaque jour à nouveau.

Jean 1 1 Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 
commencement avec Dieu. 3 Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien 
de ce qui a été fait n’a été fait sans 
elle. 4 En elle était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes. 5 La 
lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point reçue.

La militante suédoise Greta Thunber lors d’une manifestation du 
mouvement fridays for future à Stockholm en Suède, le 9 septembre 2022
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MME V. LACOMME – Chaque mois, 
un article coup de coeur, ou coup de 
plume, écrit sur un coin de table, à 
propos de tout et de rien, en toute 
sincérité... 

Comme vous le savez, donc, j’étais en 
vacances en Israël. Cela ne s’est 
absolument pas passé comme prévu 
(voir l’Echo Wallon de février 2022). 

D’abord, je n’ai pas fait la fête à Tel Aviv. 
J’étais beaucoup trop fatiguée pour ça. 
Alors oui, je me suis baignée dans la 
mer, j’ai profité du soleil, j’ai visité des 
sites intéressants mais, globalement, 
j’étais au lit très tôt, comme lorsque je 
suis aux Pays-Bas.

Ensuite, j’ai bien sûr été bouleversée en 
voyant pour la première fois le mur 
restant du Second Temple de Jérusalem, 
mais sans le débordement émotionnel 
que j’appréhendais. En fait, j’ai été 
étonnée de la ferveur que ce monument 
éveille. Voir tous ces gens prier (donc 
hommes et femmes séparés) avec toute 
leur âme avait un côté magnétique. 
Certaines - je ne peux donc parler que 
des femmes - pleurent vraiment, en 
toute discrétion toutefois, et une 
impression d’éternité se dégageait de la 
scène. Depuis combien de temps les 
mêmes prières s’élancent dans le ciel de 
Jérusalem ? Deux mille, trois mille ans ? 

Ma première visite au Temple a coïncidé 
avec la visite de l’Esplanade des mos-

quées, le monument juste au-dessus du 
Mur, par le très controversé ministre de 
la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. 
La situation était tendue, mais beau-
coup moins qu’en France au moment 
de Vigipirate, le dispositif mis en place 
lorsqu’il y a des menaces terroristes. 
Globalement, le ministre a très 
largement respecté le statu quo mis en 
place par la communauté internatio-
nale, mais son geste a été pris pour de 
la provocation par le Hamas, qui a 
promis de répondre par une ‘explosion’ 
(il ne s’est finalement rien passé). C’est 
vrai que la situation est tendue. D’un 
côté, la construction du troisième 
temple apparaîtrait presque comme 
logique, mais de l’autre, que faire du 
lieu saint musulman ? Insoluble. 

Côté chrétien, j’ai aussi visité beaucoup 
de sites liés à la Passion et la résurrec-
tion de Jésus. La Via Dolorosa, l’Église du 
Saint-Sépulcre. Beaucoup de déborde-
ments émotionnels, des gens à genoux, 
qui se prosternent pendant des heures. 
Ce n’est pas tout à fait ma façon de 
vivre ma foi, mais j’ai quand même 
poursuivi mon petit pèlerinage sur ces 
lieux symboliques (oui, très symbo-
liques, parce qu’en fait, on ne voit rien à 
proprement parler). 

En revanche, j’ai beaucoup apprécié les 
petites églises coptes, grecques, 
arméniennes et d’autres courants dont 
j’ai oublié le nom. 

Mon voyage en Israël...

RÉAGIR



 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
SECRÉTARIAT - PRÉSIDENCE
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr E. Coulibaly
PASTEUR
Mr 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 
FÉVRIER
le 5: Pr K. Blei
le 12: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 19: Pr H. Spoelstra
le 26: Pr R. Mynkong
MARS
le 5: Pr K. Blei

DIFFUSION DES CULTES 
Les cultes du dimanche peuvent être suivis sur 
le site web Kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland 
> Amsterdam > Waalse Kerk. Ils peuvent éga-
lement être consultés ultérieurement (jusqu’à 
trois mois après la date). Les émissions 
commencent à environ 10h45 et durent jusqu’à 
12h15 au plus tard. 

BIJBELS LEERHUIS (23/1)
Les rencontres ont lieu dans la salle du consis-
toire (20h00-21h30) et sont animées par Ben 
de Bock, théologien et spécialiste de l’Ancien 
Testament. La langue parlée est le néerlandais; 

le français n’est pas un problème ! Pour les 
dates, veuillez contacter le pasteur Spoelstra.

LES CONCERTS
Chaque deuxième mardi du mois à 12h00, il 
y a un déjeuner-concert gratuit (orgues). Pour 
les autres concerts, veuillez consulter le site 
web de la Waalse Kerk Amsterdam.

 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
Mr 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 
FÉVRIER
le 26 à 17h00: un pasteur invité

PORTE OUVERTE
Le 7 mars à 10h30. S’inscrire auprès du pas-
teur Joost Röselaers.

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

GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes 9

ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50
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 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACTS
Mr César van Walsum, Kerkstraat 16, 4847 RN 
Teteringen, tél. 06.22.52.27.37
ca.van.walsum@hetnet.nl
SITE INTERNET
www.ewso.nl (provisoirement, l’ancien site 
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl reste actif )
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
MARS
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
le 26: Pr R.-L. Dewandeler
MARS
le 12: Pr L. van Hilten

JOURNÉE (PAROISSIALE) DU SUD-OUEST (26/2)
Avec la fusion de nos communautés de 
Breda, Dordrecht, Middelbourg et Rotterdam, 
formant désormais  l’Eglise Wallonne du Sud-
Ouest, il y a le projet d’une journée paroissiale 
annuelle, organisée alternativement dans 
l’un de nos quatre lieux de culte. Cette année, 
c’est à Breda que nous nous retrouverons le 
dimanche 26 février, dès 10h30 pour l’accueil. 
Le culte débutera comme d’habitude à 11h00. 
Ensuite, nous partagerons le repas dans une 
atmosphère fraternelle et conviviale ; ce sera 
l’occasion de sympathiser entre membres et 
amis venus des quatre coins de... la paroisse. 
Pour une bonne organisation, il est nécessaire 
de s’inscrire (chaque dimanche qui précède, 
durant l’après le culte, ou directement auprès 
de M. César van Walsum).

SITE INTERNET
Le site Internet de l’Eglise wallonne du Sud-
Ouest est enfin prêt. Il regroupe nos trois lieux 
de culte (Breda, Dordrecht, Middelbourg) et 
même un quatrième (Rotterdam) sitôt que la 
fusion sera officiellement déclarée, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2022. Le site remplace 
celui de Dordrecht-Breda ; il est accessible à 
partir du lien www.ewso.nl.

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme E. Kranendonk, Pijlstoep 10, 2953 CS 
Alblasserdam, 06.28.71.67.23, 
ellyj.kranendonk@gmail.com
SITE INTERNET
www.ewso.nl (provisoirement, l’ancien site 
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl reste actif )
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr R.-L. Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse Gemeente, 
Dordrecht”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
FÉVRIER
le 5: Pr R.-L. Dewandeler
le 19: Pr T. Mahieu (Andenne, BE)
MARS
le 5: Pr R.-L. Dewandeler

JOURNÉE (PAROISSIALE )DU SUD-OUEST (26/2)
Voir la rubrique de Breda (ci-contre). Cette 
journée de rencontre aura lieu le dimanche 26 
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février à Breda, à partir de 10h30. Pour une 
bonne organisation, il est nécessaire de s’ins-
crire (chaque dimanche qui précède durant 
l’après-culte, ou directement auprès de Mme 
Elly Kranendonk.

SITE INTERNET
Le site Internet de l’Eglise wallonne du Sud-
Ouest est enfin prêt. Il regroupe nos trois lieux 
de culte (Breda, Dordrecht, Middelbourg) et 
même un quatrième (Rotterdam) sitôt que la 
fusion sera officiellement déclarée, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2022. Le site remplace 
celui de Dordrecht-Breda ; il est accessible à 
partir du lien www.ewso.nl.

VOEUX POUR 2023
Chers lectrices, lecteurs, à l’occasion de cette 
nouvelle année, le pasteur et son épouse vous 
adressent leurs meilleurs voeux : bonheur, 
sérénité, sagesse, en plus de la santé bien 
entendu.

PROCHAINE RÉUNION DU
CERCLE DES PASTEURS 

jeudi 16/2 à Utrecht (10h30)

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION WALLONNE 

vendredi 24/2 à Arnhem (10h00)

 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
FÉVRIER
le 5 à 10h30: Mme N. Meuleman
le 19 à 15h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
MARS
le 5 à 10h30: Pr B. Bongers

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
Le virus Covid-19 est toujours parmi nous. 
Nous avons même été obligés d’annuler le 
culte du 8/1 après que le pasteur ait été testé 
positif. Un protocole sanitaire modeste reste 
donc en vigueur. Pour les informations les plus 
récentes, veuillez consulter notre site Internet, 
ou donner un coup de téléphone au Consis-
toire. 

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.
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 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme Anneke van Steenwijk, tél. 06.38.03.45.09, 
vansteenwyk323@kpnmail.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: NL61.TRIO.0320.4471.70 au nom de 
‘Waalse Gemeente Haarlem’

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
FÉVRIER
le 5: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 19: Pr L. van Hilten
MARS
le 5: Pr H. Spoelstra

COURS DE FRANÇAIS & ÉTUDES BIBLIQUES 
Pour les cours de français et le groupe 
biblique, veuillez consulter le pasteur. 

MÉDITATION SILENCIEUSE
Tous les mardis entre 12h00 et 12h30 il y a 
une méditation silencieuse (Stiltemeditatie) 
au temple. Vous êtes les bienvenus ! Cette 
activité a lieu en coopération avec Stadskloos-
ter Haarlem. Veuillez être présent à midi car la 
porte sera ensuite fermée (pour éviter que des 
touristes ne troublent le silence).

 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. Site: 
www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
CORRESPONDANCE
Courriel: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
PASTEUR CONSULTANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
TRÉSORERIE
Pour tout renseignement : 
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
RÉSEAUX SOCIAUX
YouTube (http://bit.do/culteslahaye)
Facebook (https://www.facebook.com/eglise.reformee.
wallonne.de.la.haye)

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
FÉVRIER
le 5: Pr L. van Hilten
le 12: Mme D. Zantingh
le 19: prédicateur invité
le 26: Mr J. La Grouw
MARS
le 5: Pr T. Wiersum

BÉATITUDES
En marche, ceux qui ont un cœur de pauvre,
   Oui, le Royaume des cieux est à eux !
En marche, les endeuillés,
   Oui, ils seront réconfortés !
En marche les humbles,
   Oui, ils hériteront la terre !
En marche, les affamés et 
assoiffés de justice !
   Oui, ils seront rassasiés !
En marche, les compatissants,
   Oui, ils obtiendront compassion ! 
En marche, les cœurs limpides !
   Oui, ils verront Dieu !
En marche, les faiseurs de paix,
   Oui, ils seront appelés enfants de Dieu
En marche les persécutés à cause de la Justice !
   Oui, le Royaume des cieux est à eux !
(Version A. Chouraqui modifiée)
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En marche, l’Eglise Wallonne !
   Oui, elle vivra dans la fraternité, l’Amour 
   et la joie !

  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR
Mr R. Bennahmias, Tweede Leliedwarsstraat 31, 
1015 TB Amsterdam, tél. 06.82.95.98.11
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 
FÉVRIER
le 5: Pr R. Bennahmias
le 12: Pr R. Bennahmias
le 19: Pr K. Blei
le 26: Pr L. van Hilten
MARS
le 5: Pr R. Bennahmias

ATELIER ‘MYTHES BIBLIQUES’
Le samedi 11/2, de 11h00 à 13h30.

CAFÉ PHILO
Le samedi 25/2, de 11h00 à 13h30.

  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
Marguillière : Margreet Maertens, tél. 06.38.14.82.80, 
reisje.m@zeelandnet.nl
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025, 
aaegoedhart@yahoo.com
SITE INTERNET
www.ewso.nl (provisoirement, l’ancien site 
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl reste actif )
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”.

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS
FÉVRIER
le 12 à 10h45: Pr G. Quenon
le 26 à 11h00: à Breda, Pr R.-L. Dewandeler
MARS
le 12 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler

JOURNÉE (PAROISSIALE )DU SUD-OUEST (26/2)
Voir la rubrique de Breda (ci-contre). Cette 
journée de rencontre aura lieu le dimanche 26 
février à Breda, à partir de 10h30. Pour une 
bonne organisation, il est nécessaire de s’ins-
crire (chaque dimanche qui précède durant 
l’après-culte, ou directement auprès de Mme 
Margreet Martens.

SITE INTERNET
Le site Internet de l’Eglise wallonne du Sud-
Ouest est enfin prêt. Il regroupe nos trois lieux 
de culte (Breda, Dordrecht, Middelbourg) et 
même un quatrième (Rotterdam) sitôt que la 
fusion sera officiellement déclarée, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2022. Le site remplace 
celui de Dordrecht-Breda ; il est accessible à 
partir du lien www.ewso.nl.
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 ROTTERDAM

ÉGLISE & CONTACT
Porte d’entrée : Pierre Baylestraat 1. Adresse postale : 
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
LOCATION, RÉSERVATION DES SALLES
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 
CONTACT
Mme M. de Cay, (010)455.23.97, mdecay@icloud.com
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
FÉVRIER
le 12: Pr M. Badry
le 26: 11h00 à Breda, Pr R.-L. Dewandeler, culte 

commun avec les 4 communautés
MARS
le 12: Pr M. Badry, culte commun avec la 

communauté malgache du Benelux

CULTE À DORDRECHT (8/1)
Nous avons été quelques-uns à avoir le 
plaisir d’assister au premier culte de l’année 
à Dordrecht et à trinquer ensemble pour 
la nouvelle année. L’ambiance était chaleu-
reuse et nous avons pu ainsi commencer à 
faire connaissance avec la communauté de 
Dordrecht.

CULTE À ROTTERDAM (12/2)
Après le culte du 12/2, échange sur le thème 
de la prédication du jour. Repas fraternel tiré 
des sacs : chacun apporte quelque chose à 
partager.

CULTE À BREDA (26/2)
Maintenant que la fusion de l’Eglise Wallonne 
du Sud-Ouest est officielle, une journée 
commune avec les quatre communautés sera 
organisée le dimanche 26/2 à partir de 11h00 
à Breda. Au programme : culte, café, repas et 

quelques activités à l’intérieur dont l’objectif 
est essentiellement de mieux faire connais-
sance les uns des autres. Tous les membres 
de l’Eglise Wallonne du Sud-Ouest ( Breda, 
Dordrecht, Middelburg, Rotterdam) sont cor-
dialement invités.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@pieterskerk-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, predikant@pieterskerk-utrecht.nl 
SECRÉTARIAT
Mme L. Kuipers, scriba@pieterskerk-utrecht.nl
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2444.68

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
FÉVRIER
le 5: Pr M. Badry
le 12: Pr M. Badry
le 19: Pr M. Badry
le 26: Pr M. Badry-Mme G. Voerman, Carême 1
MARS
le 5: Pr M. Badry, sainte-cène

CULTE DU 26 FÉVRIER
Ce premier dimanche de Carême, la chorale de 
notre église participera au culte. Nous aurons 
un moment fraternel après le culte.

950 ANS !
Dans le cadre des festivités des 950 ans 
d’existence de la Pieterskerk, notre église est 
déjà active pour honorer ce rendez-vous. Un 
‘comité fête’ travaille depuis janvier sur un 
programme. Notez déjà la date du samedi 
20/5, probablement dans l’après-midi. Il y aura 
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la présentation du livre Pieterskerk. D’autres 
details suivront dans les prochains numéros 
de l’Echo Wallon ou dans le prochain Figuier.

ACTIE KERK BALANCE
La lettre d’appel aux dons a été envoyée mi-
janvier. Cette année, nous l’avons envoyée 
par courriel à tous ceux et celles qui nous ont 
communiqué leur adresse électronique, et par 
voie postale aux autres. 
Un grand merci pour vos dons : “Que chacun 
donne comme il a décidé en son coeur, sans 
tristesse ni contrainte, le Seigneur aime ceux qui 
donne avec joie” (2Cor 9,7).

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION MDO 

jeudi 9/3 (16h15) en vidéoconférence

JOURNÉE DES 
CONSISTOIRES 
samedi 25/3 à Rotterdam

 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, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
FÉVRIER
le 12: Pr L. van Hilten
le 26: Pr H. Spoelstra

PIM STALLAMANN, AMI DE L’ÉGLISE WALLONNE 
Il y a bien des années que j’ai rencontré Nineke 
et Pim Stallmann à Meppel. J’étais invité par 
l’Alliance Française pour donner une confé-
rence sur la Première Guerre Mondiale.
Nineke et Pim sont devenus des amis très 
chers. Et lorsque j’ai fait appel à Pim pour 
devenir trésorier de notre église, il a su ‘mettre 
de l’ordre’ dans notre situation financière. Ses 
interventions très diplomatiques auprès des 
dispensateurs de subventions ont été couron-
nées de succès.  Grâce à Pim, l’orgue, les murs 
et les bancs de l’église ont été restaurés. En 
plus, une nouvelle cuisine avec lave-vaisselle a 
été réalisée. Une seule toilette c’est trop peu, 
donc une deuxième est là depuis quelques 
années. Et pour les concerts de jazz, Pim nous 
a fourni les moyens pour acheter un piano !
Avant sa retraite, Pim était médecin ORL à 
l’hôpital de Meppel. Sa pré-retraite lui a per-
mis de se consacrer à la peinture. Avec succès, 
car Pim a exposé un peu partout en Europe 
et même à Paris. Et puis il s’est mis à écrire : 
Bomarzo, een verbeelding (2019) et Bloemrijk 
verleden (2022). Deux livres qui  montrent que 
le bagage ‘culturel et historique’ de Pim est 
très riche et qu’il sait inspirer le lecteur.
Depuis janvier 2023, Pim Stallmann n’est plus 
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notre ancien-trésorier. La discipline de l’Eglise 
est formelle. Il va de soi que le consistoire 
regrette vivement ce départ obligatoire au bout 
de ses 12 années de services précieux rendus à 
notre église.
Heureusement, Nineke et Pim resteront des 
‘amis fidèles’ et nous les reverrons encore sou-
vent lors de nos cultes.

Joop van Schaik, 
président de l’Eglise Wallonne de Zwolle

JAZZ AU TEMPLE
Dans la série ‘jazz au temple, le Lime House 
Jazz band (1965) donnera un concert le samedi 
11/2. Le concert commence à 15h00. Entrée 
10¤. Réservations: schai132@planet.nl.

Avis aux consistoires des Églises Wallonnes

INVITATION

Le samedi 25 mars aura lieu la prochaine rencontre des consistoires.

Elle se tiendra dans l’église wallonne de Rotterdam à partir de 10h30. 

GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

Présentation par la Commission Wallonne d’un ‘narratif des Eglises Wallonnes’ 

et d’un budget financier pluriannuel ; projets de fusions paroissiales en cours ; 

rapport des commissions dans nos églises.

S’INSCRIRE INDIVIDUELLEMENT

Cette rencontre est la poursuite du processus engagé 

les 25/9/2021 et 19/11/2022 ; pour qu’elle soit fructueuse, il est important que 

tous les membres de consistoire y participent. 

C’est pourquoi la Commission Wallonne prie les membres de consistoire de 

s’inscrire individuellement, et demande aux secrétaires / présidents 

d’envoyer leur liste de participants au plus tard le 15 mars 

au secrétaire de la Commission Wallonne : r.dewandeler@gmail.com 

PRÉPARATION DE LA JOURNÉE

Il est demandé aux consistoires d’examiner attentivement 

les documents qui seront prochainement envoyés par la Commission Wallonne.

Au plaisir de nous rencontrer à Rotterdam,

La Commission Wallonne

RENCONTRE DES CONSISTOIRES À ROTTERDAM
Discussion sur l’avenir de nos Eglises Wallonnes et la solidarité entre elles
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La visite du pasteur

PR R. BENNAHMIAS – Parmi les tâches 
du pasteur de nos jours, il y a les visites 
des paroissiens à domicile. Le pasteur 
de Leyde nous en parle.

Dans la France rurale du 19e siècle, 
Monsieur Bovary, qui était “officier de 
santé” (personne qui exerçait la 
profession médicale sans le titre de 
docteur en médecine), parcourait les 
campagnes pour rendre visite à ses 
patients. À la même époque, nos 
théologiens, s’étant avisé que la 
prédication ne suffisait pas à assurer la 
santé spirituelle des fidèles, imagi-
nèrent de la compléter par la visite 
pastorale à domicile. Dans les hautes 
vallées vaudoises du Queyras, on garde 
encore le souvenir de Félix Neff qui, été 
comme hiver, arpentait les montagnes 
à la rencontre de ses paroissiens. 

Aujourd’hui, la visite du médecin à 
domicile ne se fait plus qu’en cas 
d’urgence, et encore, en dehors des 
heures ouvrables, ce n’est que très 
rarement le ‘médecin de famille’ qui 
l’effectue, mais un inconnu envoyé par 
un centre de tri des appels d’urgence. 
Sinon, il faut prendre rendez-vous. 

Quand au pasteur, au moins dans nos 
régions urbanisées où de plus en plus 
de résidences sont gardées par des 
portes codées, s’il ne veut pas trouver 
porte close, c’est lui qui doit prendre 
rendez-vous.

Les seules fois où j’ai réussi à rendre 
systématiquement visite à un maximum 
de mes paroissiens, c’est quand j’avais 
réussi à organiser un système de prise 
de rendez-vous préalable en collabora-
tion avec quelques fidèles qui propo-
saient ma visite par téléphone. Parmi 
les motifs de refus les plus fréquents : 
“Mais je ne suis pas malade !” ou “Je ne 
veux pas donner d’argent !”

À défaut de ‘prendre rendez-vous’ avec 
le pasteur, on peut toujours l’inviter à 
boire une tasse de café. Rassurez-vous, 
il ne vous entretiendra des finances de 
l’Église que si vous le lui demandez. Il 
sera toujours heureux d’échanger des 
nouvelles et, si vous en manifestez le 
désir, de prier avec vous. Et il sait très 
bien que, si vous avez des soucis à 
confier, à lui ou au Seigneur, c’est au 
moment où il manifestera son intention 
de prendre congé que, peut-être, vous 
lui en ferez part.



PR R.-L. DEWANDELER – L’Echo Wallon 
est l’organe d’union, de formation et 
d’information au service de nos Eglises 
Wallonnes. Il est réalisé sous la 
responsabilité de la Commission Média, 
laquelle se charge aussi de la gestion du 
site www.egliseswallonnes.nl.

L’an 2022 correspondait à la 75e année 
de notre mensuel. Trois quarts de siècle 
d’existence et de service au sein des 
Eglises Wallonnes. On peut certaine-
ment se féliciter de ces ‘noces d’albâtre’. 
Sans aucun doute, l’Echo Wallon 
répond à sa première mission d’être un 
trait d’union entre nos Eglises Wal-
lonnes. Quant au site Internet, c’est en 
mai 2011 qu’il s’est installé sur le web, 
ce qui fera donc 12 années d’existence 
en 2013. Saluons le travail du Comité 
Média qui, malgré les difficultés 
budgétaires, assume fidèlement son 
rôle au sein de nos Eglises.

 “Nonobstant les difficultés finan-
cières”, disais-je... car il faut bien se 
rendre à l’évidence : le nombre d’abon-
nés n’est pas en hausse. Même si la 
diminution n’est pas très forte cette 
année. En janvier 2022, 233 exemplaires 
de l’Echo Wallon ont été envoyés... pour 
221 en décembre dernier. Une diminu-
tion qui s’explique partiellement par 
quelques décès, mais qui n’empêche 
pas que le Comité Média a dû prendre 
deux mesures importantes. D’une part, 
la hausse du prix de l’abonnement pour 

INFORMER

2023 (les abonnés ont reçu un courriel à 
ce sujet). D’autre part, le changement 
d’imprimeur (plus d’informations dans 
le numéro de mars).

Enfin, lors de la journée des consis-
toires en novembre dernier, la décision 
a été prise de réaliser un ‘audit’ des acti-
vités de notre comité pour voir com-
ment nous pourrions améliorer encore 
notre travail. C’est l’une des résolutions 
pour l’année qui débute.

 ARTICLES PARUS EN 2022

JANVIER
Le courage d’être, J. Röselaers
Je ne vous appelle plus esclaves, 
L. van Hilten
Les bonnes résolutions, V. Lacomme
La Journée des consistoires 2.0, P. Wijntje
La bella vita selon Jean, M. Badry

FÉVRIER
Le quadruple chemin du pardon, 
J. Röselaers
Le progrès du Règne de Dieu, 
R. Bennahmias
Het nieuwe normaal, V. Lacomme
La religion dans le domaine public, 
H. Spoelstra
Rapport 2021 de l’Echo Wallon, 
R.-L. Dewandeler
Dieu, la science, les preuves..., H. Out

MARS
Pour une dynamique de croissance, 
M. Badry
Amour, amitié, fraternité, 
R.-L. Dewandeler
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La Saint-Barthélemy, E. Deheunynck

La télévision, V. Lacomme

Sauver de la tyrannie de l’immédiat, 

M. Badry

Ambassadeurs de la réconciliation, 

J. Röselaers

Et si Jésus était notre juge, H. Out

OCTOBRE

Un trajet ambitieux, R.-L. Dewandeler

Saül et David, deux regards, J. Röselaers

La rentrée, V. Lacomme

Karlsruhe, le Conseil des Eglises, 

H. Spoelstra

Assemblée générale de la CEEEFE, 

C. van Walsum

Distinguer l’essentiel du secondaire, 

M. Badry

NOVEMBRE

Pastorale ou prophétie ?, R. Bennahmias

C’est lui ou rien du tout, H. Out

Comme à la maison, V. Lacomme

Appelée par le Christ, A. van Steenwijk

A table, R. de Reuver

La liturgie protestante, R. Roukema

DÉCEMBRE

La journée des consistoires, P. Wijntje

La visite de Dieu, R. Roukema

Noël, V. Lacomme

Le temps de l’Avent, M. Badry

Message aux Eglises Wallonnes, M. Luijk

La boucle est bouclée, H. Out

Un grand merci à Hartman Out

Spiritualité, bonne chère et spiritualité, 

R. Bennahmias

Le sens de la vie, V. Lacomme
Rigat et ornat, R. Roukema
Nom terrestre, nom céleste, H. Out

AVRIL
Commissions et délégations wallonnes, 
P. Wijntje
Simon Pierre, pécheur et pêcheur, 
R. Roukema
Avoir la foi, V. Lacomme
Site Internet et pastorale, R. Bennahmias
Les quatre C, M. Badry
L’oecuménisme à Amsterdam, Spoelstra
Prier et se rencontrer en français, 
R.-L. Dewandeler

MAI
Présent !, J. Röselaers
Je suis la résurrection, M. Badry
Du féminisme, V. Lacomme
Echanges CEEEFE: est-ce possible ?, Out
Théologie du protestantisme, 
R. Bennahmias
Une confession de foi environnementale, 
R.-L. Dewandeler

JUIN-JUILLET
La prière est-elle suffisante ?, Spoelstra
Une histoire qui n’en finit pas de finir, 
R. Bennahmias
Me retrouver avec moi-même, Lacomme
Penser Dieu autrement, J. Röselaers
In memoriam Henk Jan de Jong
Parlez-moi d’amour, A. van Steenwijk
Aliénation, R. Roukema

AOÛT-SEPTEMBRE
Conclure des alliances stratégiques, 
P. Wijntje
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Le mensuel et le site Internet des Eglises Wallonnes

Site Internet des

EGLISES WALLONNES

www.egliseswallonnes.nl

www.waalsekerken.nl



demandé plus d’attention pour l’abus 
psychologique, qui existe aussi à 
l’Eglise. Un groupe d’intéressé(e)s s’est 
formé spontanément. Affaire à suivre.

Pour mettre un sujet à l’ordre du jour 
on a besoin du soutien de sept délé-
gués. Et voilà : ‘(homo)sexualité, genre 
et relations’. Pffff… vu les sensibilités, 
ma première réaction n’était pas très 
enthousiaste. Mais maintenant j’ai 
embrassé cette discussion en sentant 
de la sympathie personnelle entre moi 
(la libérale) et mes frères plus ortho-
doxes, une sympathie qui se manifeste 
surtout pendant le café et les repas. En 
espérant que ‘chemin faisant’ (en grec 
syn-odos) on arrivera à plus de compré-
hension et de respect pour nos 
différences, en n’oubliant pas les mots 
de Paul selon Romains 14,8 : “Alors, en 
vivant ou en mourant, nous appartenons 
au Seigneur”. Nous tous.

Enfin, il faut savoir à quel moment 
parler devant le micro ou se taire, 
choisir ses mots en se rendant compte 
qu’on parle dans l’espace publique (en 
ligne directe sur Youtube) avec la presse 
dans la salle qui peut vous citer dans le 
journal. Et pour finir, la fatigue après 
deux journées chargées, pleines de 
rencontres entre des soeurs et frères 
chemin faisant vers le Royaume de 
Dieu.

S’ASSEMBLER

L’assemblée synodale de la PKN20

Échos du Synode - novembre 2022

MME A. VAN STEENWIJK – La déléguée 
des Eglises Wallonnes à l’assemblée 
synodale de la PKN nous fait un petit 
compte-rendu très personnel de la 
rencontre qui s’est tenue les 11 et 12 
novembre derniers.

Après trois réunions du synode, je 
commence à comprendre comment ça 
marche. Environ quatre semaines avant 
la date arrive l’ordre du jour avec 
beaucoup de pages à lire attentivement. 
Les cinq autres délégués de la classe et 
moi en parlons avant en ligne. Et quelle 
est l’importance des sujets pour les 
Eglises Wallonnes ? Du synode de 
novembre, je recommande le rapport 
Speelruimte gezocht - Protestantse visie 
op kerkgebouwen aux paroisses wal-
lonnes propriétaires d’un temple. Ce 
rapport peut aider à formuler une 
stratégie pour l’avenir. Il y a d’autres 
possibilités plutôt que la ‘fermeture’ ou 
la ‘vente’, avant que les mots de Jésus 
“Il ne restera pas une seule pierre sur une 
autre” (Luc 21,6) ne deviennent réalité.

Le sujet “Eglise sûre” traite jusqu’ici 
surtout de l’abus sexuel dans les 
relations pastorales. Le synode a décidé 
qu’une Déclaration de conduite (VOG) 
sera obligatoire entre autres pour les 
pasteurs, et que chaque personne doit 
avoir accès à un ‘conseiller confidentiel’. 
Les délégués pouvant influencer les 
propositions du moderamen par un 
Tegenvoorstel, Amendement of Motie, j’ai 
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dialoguer

Œcuménisme de la fraternité

PR A. NOUIS – Une réflexion sur 
l’œcuménisme parue dans l’hebdoma-
daire Réforme (n° 3978).

L’œcuménisme est parfois vu comme 
l’affaire des spécialistes, ou comme 
une nécessité pour les couples mixtes. 
Dans son livre Quand les Eglises se 
parlent, Olivétan (2022), Michel 
Freychet souligne qu’il est inhérent à la 
foi, si on considère que Dieu est 
forcément plus grand que chacune des 
Eglises qui le célèbrent. Le théologien 
Jürgen Moltmann écrivait : “La 
théologie chrétienne doit se développer 
aujourd’hui dans une communauté 
œcuménisme. On ne peut plus se limiter 
au seul dialogue avec sa propre tradition 
sans apparaître précisément comme 
‘limité’. On doit, autant qu’il est 
humainement possible, prendre connais-
sance des autres traditions chrétiennes et 
intégrer sa propre tradition comme 
contribution à une communauté 
oecuménique plus large. Alors on 
reconnaît sa propre totalité comme 
partie d’une totalité plus grande, et en 
reconnaissant ses limites, on peut les 
dépasser.”

Un don de l’Esprit
Michel Freychet a été un acteur de la 
période qu’on peut appeler l’âge d’or 
de l’œcuménisme, dans les décennies 
qui ont suivi le Vatican II. Quand 
l’Eglise catholique a reconnu que la 
solution à la séparation des Eglises ne 

résidait pas automatiquement dans “le 
retour des brebis égarées dans le giron 
de l’Eglise romaine” et que l’œcumé-
nisme était un don de l’Esprit, elle a 
ouvert une période de découvertes 
mutuelles au niveau des églises locales, 
des groupes de travail et des théolo-
giens. On peut considérer que cette 
première période a atteint un sommet 
avec la signature, le 31 octobre 1999, de 
la Déclaration commune sur la doctrine 
de la justif ication. Toutes les fausses 
différences ont été balayées et, sur la 
question essentielle du salut, les Eglises 
sont arrivées à ce qu’on a appelé un 
‘consensus différencié’. Cela signifie 
que les différences d’accentuation qui 
demeurent ne remettent pas en cause 
un consensus fondamental sur la foi, 
l’Evangile et le Christ. Une fois le travail 
théologique effectué, il reste les 
différences irréductibles sur lesquelles 
on ne peut revenir au risque de renier ce 
qui fonde chaque Eglise. 

On passe alors à un œcuménisme de la 
fraternité qui repose sur la reconnais-
sance de l’autre dans sa différence. On 
ne cherche plus à défendre sa position 
ni à renier sa tradition, mais à accueillir 
et se laisser accueillir par un frère, une 
soeur dans la foi. C’est cet œcumé-
nisme que les Eglises étaient invitées à 
vivre durant la semaine de l’unité (du 22 
au 29 janvier derniers) : “Visitez-vous les 
uns les autres, car vous êtes tous enfants 
d’un même Père”.



Officiers de la Table’ ! Aujourd’hui, et ce 
depuis 1975, l’Église évangélique 
vaudoise comprend aussi les Églises 
méthodistes d’Italie, et son bureau 
s’appelle toujours la Tavola valdese. 

L’Eglise vaudoise et méthodiste est très 
active. Son centre ‘historique’ est Torre 
Pellice, dans le Piémont. Elle compte 
des écoles et même une Université de 
théologie (à Rome). D’ailleurs l’action 
auprès des jeunes occupe une part 
importante de ses activités, avec des 
écoles du dimanche, des rencontres 
interculturelles et intergénérationnelles. 
Elle dispose aussi de plusieurs médias, 
un hebdomadaire Riforma, ainsi qu’une 
publication en italien et en espagnol 
destinée à ses antennes en Amérique 
Latine. Elle soutient enfin de nombreux 
projets locaux (par exemple la création 
d’une maison de retraite), nationaux 
(création d’une ‘clinique mobile’ à 
Rome) et internationaux.   

L’Eglise évangélique vaudoise et méthodiste22

RENCONTRER

PR H. OUT – Chers lecteurs et chères 
lectrices, dans une petite série d’articles 
la Commission MDO (Mission, Diaconie 
et Œcuménisme) tient à vous familiari-
ser avec l’existence et l’importance de la 
CEEEFE.

Si l’existence d’Églises protestantes 
francophones en Europe est très 
largement associée à l’exil des Hugue-
nots français (par exemple l’Église 
réformée française à Stockholm, l’Église 
protestante de Londres, etc.) ou à une 
immigration plus récente (par exemple, 
l’Église évangélique luthérienne 
francophone de Moscou), l’Église 
vaudoise fait figure d’exception. 

En fait, cette église est née avant la 
Réforme et suit les principes édictés par 
Pierre Valdo [1140-1217] ou Vaudès, un 
marchand et prédicateur lyonnais qui 
prêchait un idéal de pauvreté et 
remettait en cause la richesse de Rome. 
Il fut le premier à traduire la bible en 
langue vernaculaire (le franco-proven-
çal) ! Ses idées se sont particulièrement 
implantées dans le Piémont italien et en 
Suisse, d’où le lien avec la francophonie, 
le Piémont ayant fait partie du Duché de 
Savoie. Excommuniée, l’Eglise vaudoise 
adhère à la Réforme et rejoint le 
protestantisme. Elle porte aussi le nom 
de Tavola valdese, Table vaudoise, parce 
que lors des synodes, les représentants 
de l’Église étaient assis à une table au 
centre de l’assemblée ; ils étaient ‘les 

Faire connaissance
avec l’Eglise vaudoise

Nous recommandons de consulter le 
site de la CEEEFE : https://www.eglises-

protestantes-francophones.org
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La page des francophiles

Les langues germaniques ne distinguent pas an et année. 

Pour dire j’ai 50 ans ou cela m’a pris toute l’année, on emploie 

year, jaar, Jahr. En français, la nuance entre an et année est 

néanmoins subtile ; elle réside dans le suffixe -ée.

An, du latin annus, est un simple repère chronologique, par 

exemple pour désigner une date : le premier de l’An,  nous 

sommes en l’an 2023. D’où également son emploi avec les 

nombres : des enfants de moins de trois ans.

Sur an, on a formé le mot année. Que lui apporte le suffixe 

-ée ? A mon sens, la prise en compte de la durée. Pensons à 

l’opposition entre matin et matinée, entre jour et journée. 

L’année, c’est donc la révolution de la Terre autour du Soleil 

considérée dans son déroulement. D’où son emploi en 

astronomie : une année-lumière (distance parcourue par la 

lumière en une année) et pour le calendrier : une année 

sainte, une année scolaire. De façon générale, année traduit la 

prise en compte de l’écoulement temporel : elle a vécu ses 

plus belles années, le bilan de l’année écoulée.

Cela explique sans doute que le mot année soit aujourd’hui 

d’un usage plus fréquent que le mot an, réduit à désigner 

une simple date. Comparons : il a été condamné à trois ans de 

prison et il a passé trois longues années en prison ; elle avait une 

trentaine d’années et elle avait environ trente ans.

C’est aussi pourquoi, au jour de l’An, on se souhaite la bonne 

année !

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

pendue”, qui anime depuis de longues années sur TV5 l’émission “Merci 

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

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

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

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

souhaiter la 

bonne année

au

jour de l’An 

!



QUE VEUX-TU 
QUE JE FASSE POUR TOI ?

(Jésus à l’aveugle, selon Luc 18,41)


