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Liminaire 

Ce 3 novembre 2017, Philippe Annaert nous a quittés. fi 
avait accepté, au départ d ' Isabelle Parmentier, de reprendre la 
charge de directeur de rédaction de notre Revue d'histoire du 
Brabant wallon. Avec enthousiasme, compétence et simplicité. 
Qu'il en soit ici remercié. Le prochain numéro de la Revue lui 
rendra hommage. 

Ce n° spécial commémore les 500 ans de l'affichage des 95 
thèses de Martin Luther sur les portes de l'église du château de 
Wittemberg, symbolisant le début de la Réforme. Il nous plonge 
dans le passé et le présent du protestantisme en Brabant wallon . 

Michel Hermans évoque l'évolution, dans l' historiographie 
protestante et catholique, des représentations touchant Luther et le 
catholicisme. D ' une vision idéalisée et négative, on est passé à une 
présentation plus nuancée de l' homme et des causes de la Réforme. 

Jean-Louis Moreau retrace les avancées du protestantisme en 
Brabant wallon entre 1837 et 1857. Depuis juin 2016, il travaille, 
en compagnie de son épouse, Annette Hendrickx, au traitement du 
vaste fonds des archives (275 m) de l'Église protestante unie de 
Belgique (EPUB). C'est dire qu ' il connaît bien les sources. Son 
article fourmille d'informations sur la manière dont 
l'évangélisation fut menée en Brabant wallon: un réseau de 
colporteurs, d 'évangélistes et de pasteurs, souvent étrangers, vont 
susciter, par un travail souvent harassant, des communautés, qui 
connaîtront des réussites, mais aussi des échecs. Il examine 
quelques-unes des causes qui expliqueraient l'arrêt relatif de 
l' implantation de la religion protestante dans notre contrée. 

André Tihon, quant à lui , dresse l' inventaire des 
communautés protestantes actives en Brabant wallon aux 19e et 2oe 
siècles. Il se base sur la Bibliographie du Protestantisme belge 
d ' Hugh Robert Boudin. 
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Monique Weis présente les collections du pasteur et 
historien Émile M. Braek.man. Celui-ci,jusqu'à son décès en 2013, 
constitua une bibliothèque impressionnante sur le passé et le 
présent des Églises protestantes en Belgique, en Europe et en 
Afrique centrale, que sa veuve a mise à la disposition des 
chercheurs. L'article évoque le parcours académique et 
professionnel du pasteur, son engagement, ses travaux et se 
termine par une présentation de la presse protestante en Belgique, 
principalement conservée au CIERL à l' ULB. 

Marie-Astrid Collet-Lombard nous plonge dans le présent du 
protestantisme : l'entretien très convivial avec Madame Yolande 
Bolsenbroek, pasteure de la paroisse protestante réformée de 
Rixensart, nous conte son parcours, la manière dont elle a investi 
son ministère et les difficultés rencontrées en tant que femme 
pasteure. Elle nous parle aussi de la communauté locale, des 
activités ordinaires et de celles en lien avec le sooe anniversaire. 

Dans la rubrique « Au fil des trouvailles », Magaly Leduc et 
Marie Astrid Collet-Lombard nous mènent à la découverte des 
origines de la communauté protestante de Sart-Dames-Avelines, 
grâce au récit qu'en a dressé le comte Goblet d' Alviella, en 1876. 

D'ores et déjà nous pouvons annoncer une étude, dans le 
premier fascicule de 2018, sur l'architecture de quelques temples 
protestants des 19e et 2oe siècles. Nous la devrons à la plume de 
Julien Maquet et Laurence Druez, auteurs du volume sur Le 
patrimoine architectural protestant de Wallonie, paru récemment 
aux Éditions de l'Académie. 

Nous souhaitons à tous nos lecteurs, abonnés ou 
occasionnels, une excellente fin d 'année 2017. Toute l' équipe de la 
Revue d'histoire du Brabant wallon sera ravie de vous savoir 
présents en 2018. N'oubliez pas de vous réabonner. Votre soutien 
est indispensable pour nous aider à faire connaître le patrimoine de 
notre province et à envisager un avenir plus serein au CHIREL Bw ! 

Françoise MIRGUET 
Directrice de rédaction f.f. 



Un anniversaire: les 500 ans des 95 thèses 
de Martin Luther 

Michel HERMANS 

Le 31 octobre 1517, Martin Luther aurait affiché sur la porte 
de l'église du château de Wittemberg 95 thèses qu 'i l avait rédigées 
en latin en vue d'un débat universitaire autour de questions 
théologiques, notamment les indulgences. Par la suite, cette date est 

Le chœur de l'église de la Toussaint de Wittemberg ou l'ég lise du château 
(Photo: Mgr J.-P. Delville, 20 16) 
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devenue le symbole du début de la Réforme protestante1 et 
l'occasion d'une fête de la Réformation pour de nombreuses Églises 
luthériennes. Les divers centenaires ont donné lieu à de nombreuses 
festivités dans le monde protestant justifiant leur propre identité et à 
l'inverse suscitant des critiques dans l'univers catholique. 
Le 31 octobre 2016 ont débuté les cérémonies du se centenaire. 
Signe de l'évolution des relations luthéro-catholiques et d'une 
meilleure connaissance mutuelle, le pape François s'est rendu à 
Lund en Suède pour participer à l'ouverture de cet anniversaire et 
célébrer avec Mgr Munib Youman, président de la Fédération 
luthérienne mondiale, un office œcuménique. À cette occasion, ils 
ont signé une Déclaration commune dans laquelle ils invitent à 
« mettre de côté tout conflit » et à « cheminer vers la communion ». 
Le pape a également participé, ce même jour, au rassemblement 
œcuménique de Malmo. Ces événements sont importants, car c'est 
la première fois dans l'histoire du christianisme que luthériens et 
catholiques fêtent ensemble le « 31 octobre 1517 ». Pour préparer 
cet anniversaire, la commission luthéro-catholique romaine sur 
l'unité a publié, le 17 juin 2013, un document intitulé Du conflit à 
la communion. Commémoration luthéro-catholique commune de la 
Réforme en 2017. Rapport de la Commission luthéro-catholique 
romaine sur/ 'unité. Fruit de nombreuses années de rencontres et de 
dialogues œcuméniques, le texte invite à vivre ce centenaire dans le 
contexte actuel, en approfondissant la communion entre catholiques 
et luthériens dans une perspective œcuménique, en tenant compte de 
la diversité des « expériences et points de vue des chrétiens » du 
monde entier et en se préoccupant d'une nouvelle évangélisation 
dans une époque marquée par la prolifération de nouveaux 
mouvements religieux et par une sécularisation grandissante [Du 
conflit à la communion, 4]. Il rappelle quelques étapes des projets 
œcuméniques de ces dernières décennies qui ont permis des 
avancées communes : en 1980, la reconnaissance de la Confession 
d ' Augsbourg à l'occasion de son 450e anniversaire; en 1999, la 

1. Dans la langue française, le mot Réformation a été remplacé par Réforme 
(avec un R majuscule) pour qualifier la Réforme protestante au 19° siècle. 
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Déclaration commune sur la doctrine de la justification signée par 
la Fédération luthérienne mondiale et l'Égli se catholique2

• Il 
souligne aussi l'importance de dépasser les conflits du passé sans les 
nier : « Ce qui est advenu dans le passé ne peut être changé ; mais 
ce dont on se souvient de ce passé et la façon dont on transmet ce 
souvenir peuvent, au cours du temps, se modifier. Le souvenir rend 
le passé présent. Si le passé lui-même ne peut être altéré, l'empreinte 
du passé dans le présent le peut. Dans l'optique de 20 I 7, i I ne s'agit 

Affiche du premier centenaire des 95 thèses de Luther 
Martin Luther est à gauche et écrit avec une plume sur la porte d' une église. Sa plume 

décoiffe le pape Léon X dont la tiare est renversée et elle traverse les orei lles d ' un lion. 
(Af-fiche reprise sur goo.gVRxs79x) 

2. À Wittemberg, le 5 juillet 2017, la Communion mondiale d 'Églises 
réformées a adhéré à la doctrine de la justification, commune aux luthériens et 
catholiques. 
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pas de raconter une histoire différente, mais de la raconter d'une 
manière différente » [Du conflit à la communion, 16]. Pour entrer 
dans cette perspective, le document fait écho aux apports des 
recherches historiques récentes qui ont permis de désenclaver les 
herméneutiques traditionnelles, anti-protestante ou anti-catholique, 
héritées du passé3. Dans ce qui suit,je voudrais relever et développer 
quelques-uns des apports historiographiques dont traite le 
document4

. 

Nouvelles perspectives sur Luther 

Du côté protestant, les premiers biographes et historiens de la 
Réforme, tels par exemple Johannes Bugenhagen, Justus Jonas, 
Michael Coelius, Hans Sachs, Philippe Mélanchthon, Flavius 
Mathesius et Johann Sleidan, ont construit un Luther idéalisé, voulu 
par la Providence pour combattre et abattre l'Antéchrist de Rome. 
S' est ainsi développée une image très négative de l'Église 
catholique. En Allemagne, au 19e et au début du 20e siècle, s'est 
ajoutée à cette représentation, celle du héros national dont on 
souligne son apport au développement de la culture germanique. Un 
autre constat s'impose également et qui concerne l'ensemble des 
biographies de Luther antérieures à 1900: le peu d' insistance sur 
son enfance et sa jeunesse et une méconnaissance de son histoire. 
Elles le présentent comme un homme déjà accompli, luttant contre 
les abus et élaborant le programme de la Réforme. Aujourd ' hui, 
l'historiographie protestante a dépassé sa lecture anti-romaine pour 
mieux situer d'une part Luther dans son contexte historique et 
d'autre part sa théologie dans la longue période, ce qui permet de 
mieux percevoir sa véritable nouveauté. 

Du côté de l'historiographie catholique, Johann Cochlaeus 
(1479-1522) est celui qui a certainement le plus contribué à 
transmettre et à influencer la vision catholique sur Luther. Son 

3. Deux chapitres y sont consacrés, soit 75 numéros sur les 245 que comprend 
le document. 

4 . Le document trai te également de questions théologiques et d ' impératifs en 
contexte œcuménique. 
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elebtn'kôpffe martini lutbtre 
~om l,od)n,irbigen Saammnt bce 2Uwo / burd) , 

bo,r.or o, ~odews. 

« Les sept têtes de Martin Luther », frontispice de 1529 gravé par Hans Brosamer, 
pour l'ouvrage de J. COCLEUS, Sieben Kopjfe Martini Luthers von hochwirdigen Sacrament 

des Altars, Leipzig, 1529. 

Cette caricature reprend la symbolique de la Bête de l' Apocalypse de saint Jean, forme 
d'hydre aux 7 têtes chevauchée par la Grande prostituée. Luther est représenté avec la Bible 
entre les mains, affublé de 7 têtes et de 6 couvre-chefs : une légende est donnée à chaque tête : 
de gauche à droi te : 1. Docteur (docteur) ; 2. Martin ; 3. Lutther ; 4. Ecclesias t (prédicateur) ; 
5. Schwirmer (essaimeur-schismatique) ; 6. Visitator (inspecteur) ; 7. Barrabas. Chaque tête 
et couvre-chef représente un personnage : 1. le docteur ; 2. le moine ; 3. l' infidèle (turc) ; 
4. le prédicateur ; S. l'enragé ; 6. le fou ; 7. le voleur et son arme. À noter, la 5c tête : une tête 
échevelée, sans couvre-chef et entourée d'abeil les. 
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impact s'étend jusqu'au 20e siècle. Il présente un Luther aux 
multiples vices personnels, destructeur de l'institution ecclésiale et 
de la vie sacramentelle, adversaire irréductible de la vie monastique, 
moine défroqué5. Si à la fin du 17e et au début du 18e siècle, quelques 
auteurs donnent un portrait un peu plus nuancé du maître de 
Wittemberg, au siècle suivant on assiste à un retour de l' image 
négative. Il faudra attendre les années 1940 pour que l'approche du 
réformateur se fasse plus respectueuse. Ainsi, Joseph Lortz, dans 
son ouvrage Die Reformation in Deutschland, 1941, montre les 
aspects authentiquement catholiques des revendications de Luther6• 

Son côté éminemment religieux est mis en valeur sans dissi muler les 
faiblesses psychologiques et théologiques. Le dominicain français, 
Yves Congar, grande figure catholique de l'œcuménisme, reconnaît 
la grandeur spirituelle de Luther. II le considère comme « un des 
plus grands génies religieux de toute )'Histoire», qu ' il met « à cet 
égard, sur le même plan que saint Augustin, saint Thomas d 'Aquin 
ou Pascal. D'une certaine manière, il est encore plus grand car, il a 
repensé tout le christianisme »7

. Aujourd'hui, l' image du moine 
défroqué, cause de la division, a lai ssé la place à celui d ' un « témoin 
de Jésus-Christ ». 

Les causes de la Réforme 

L'historiographie traditionnelle présentait les abus de l'Église 
et du clergé comme la raison de la Réforme. Cette seule cause ne 
suffit pas. Les recherches historiques ont montré qu ' il faut prendre 
aussi en compte la soif de réforme qui traverse les 14e et 15e siècles, 
le désir d ' une spiritualité nouvelle et personnelle, l'obsession du 
salut, l'attente millénariste. Aujourd ' hui , la plupart des historiens 

5. Il écrit, en 1529, Luther à sept têtes, un pamphlet illustré qui connut un grand 
succès. li y donne une image très célèbre de Luther, en bure monacale avec un 
monstre à sept têtes, qui expri ment tous les griefs retenus contre lui : le provocateur, 
le prédicateur de nouveauté, etc. 

6. Il sera traduit en français : La Réforme de Luther, 2 volumes, Paris, 1970-
1971 . 

7. Y. CONGAR, Une vie pour La vérité, entretien avec Jean Puyo, Paris, 1975, 
p. 59. 
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insistent sur la multiplicité des causes : facteurs religieux, culturels, 
politiques, socio-économiques. Et les débats se poursuivent. Ainsi 
par exemple, les positions de Karl Marx considérant la Réforme 
comme la« fille » de l'économie capitaliste ou celles de Max Weber 
sur l 'éthique protestante et l'esprit du capitalisme sont nuancées ou 
rerruses en question par quelques historiens. En fait, les recherches 
actuelles soulignent davantage la complexité des changements qui 
se produisent au 16e siècle. On est loin d'une interprétation insistant 
sur les abus. 

Du binôme Réforme - Contre-Réforme à ... 

C'est dans le milieu des historiens protestants allemands que 
voit le jour, dans un esprit polémique, l'expression Gegen
reformation pour qualifier la période consécutive à celle de la 
Réforme et la réaction défensive du catholicisme8. C'est ainsi qu 'est 
créé le fameux binôme « Réforme - Contre-Réforme » qui va 
marquer l' historiographie9

. En réaction, des historiens catholiques 
allemands, notamment Ludwig von Pastor et Joseph Schrrudlin, 
substituent au terme de «Contre-Réforme» celui de « restauration 
catholique »10

. Mais ce concept ne connaîtra guère de succès. Au 
cours de la 1ère moitié du 20e siècle apparaît la séquence 
« Préréforme, Réforme, Contre-Réforme ». La Préréforme précède 
et recouvre les attentes de réformes. La Réforme est centrale dans ce 
triptyque. La Contre-Réforme couvre alors, pour la plupart des 
historiens, !'Inquisition, la Compagnie de Jésus et le Concile de 
Trente. Ce trinôme sera nuancé, puis rerrus en cause à partir de la 
2e moitié du 20e siècle. 

8. En 1776, Johann Stephen Pütter, juriste luthérien de Gotti ngen, utili se cette 
expression pour signifier le retour au catholicisme de territoires devenus 
protestants. En 1843, Leopold von Ranke l' introduit dans l' historiographie en 
nuançant le concept et en l'élargissant. C'est Moritz Ritter qui va populariser 
l'expression. 

9. À noter que le 3° tome de la Nouvelle Histoire de l 'Église, publié en 1968, 
porte ce titre. 

1 O. En 1960, Léopold Wi ll aert publiera La restauration catholique 1563-1648 
dans la collection Histoire de l 'Église depuis les origines jusqu'à nos jours de 
Fliche et Martin (vol. 18). 
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D 'autres auteurs vont montrer, du côté catholique, qu'on ne 
peut limiter l'effort de l'Église catholique à une contre-attaque anti
protestante dont le concile de Trente serait le point de départ. Une 
réforme« catholique» était à l'œuvre antérieurement au concile de 
Trente et même à la Réforme. C'est ainsi qu'apparaît l'expression 
de « Réforme catholique». Dans cette perspective, l'historien et 
théologien allemand, Hubert Jedin, suggère, en 1946, de prendre 
comme terminologie « réforme catholique et contre-réforme » pour 
expliquer le catholicisme de cette époque. La réforme catholique 
comprend quatre périodes qui recouvrent la fin du Moyen Âge avec 
la dévotio moderna et le retour à la stricte observance dans plusieurs 
ordres religieuxjusqu'à la mise en application des décrets du concile 
de Trente. La Contre-Réforme est définie comme le phénomène 
d'auto-défense face au protestantisme. Dans la décennie des années 
1980, Paolo Prodi estime qu ' il faut dépasser et complexifier le 
« binôme jedinien »11 et Giuseppe Alberigo trouve les deux 
catégories pauvres. De son côté, Pierre Chaunu parle du temps des 

Tableaux de Luther et de son épouse, Katharina von Bora 
de l'artiste Lucas Cranach, au Château(« Veste») de Cobourg 

(Photo: Mgr J.-P. Delville, 2016 et sur //goo.gl/images/o89fGw) 

11 . P. PRODI, Réforme catholique et Contre-Réforme » : le binôme de Jedin et 
l 'historiographie italienne, dans ID. , Christianisme et monde moderne, p. 85-99. 
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Réformes pour expliquer la crise de la chrétienté entre 1250 et 1550. 
Un nouveau concept voit le jour, celui de confessionnalisation. Il 
permet d'expliquer un trait important du fait religieux du 16e siècle, 
1 'avènement des diverses confessions et le développement de 
l'identité confessionnelle . C'est d'ai lleurs le titre que donne Marc 
Venard auge volume de la collection de I' Histoire du Christianisme, 
en 1992, Le temps des confessions (1530-1620/30). 

Et la discussion est loin d'être close. Il suffit de lire la dernière 
partie de la 11 e édition du livre de Jean Delumeau et alii sur 
Naissance et affirmation de la Réforme (2012) pour se rendre 
compte de la complexité du débat 12

• Tout cela nous révèle la richesse 
des recherches sur l'histoire religieuse du 16e siècle et aussi le 
désenclavement qui s'est opéré et qui se poursuit par rapport aux 
historiographies catholique et protestante 13

• De nouvelles 
perspectives s'ouvrent pour raconter, d'une autre manière, cette 
période de réformes. 
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Quelques dates clefs : 
de la naissance de Martin Luther (1483) 

à la mort de Jean Calvin (1564) 

10 novembre Naissance de Martin Luther à Eisleben. 

1er janvier Naissance d'Ulrich Zwingli à Wildhaus. 

11 novembre Naissance de Martin Bucer à Sélestat. 

16 février Naissance de Philippe Melanchthon 
à Bretten. 

Luther étudie à l' univers ité d'Erfurt. 

17juillet Luther entre au couvent des Ermites 
de saint Augustin à Erfurt. 

Indulgence plénière pour la basilique Saint-Pierre 
de Rome par le pape Jules Il. 

10 juillet Naissance de Jean Calvin à Noyon. 

Règne d ' Henri VllI d ' Angleterre. 

Voyage de Luther à Rome. 

Concile de Latran V. 

Luther devient professeur à Wittemberg 
et y enseigne I' Écriture. 
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1513- Pontificat de Léon X. 
1521 

1515 Renouvellement de !'Indulgence plénière pour la 
basi lique Saint-Pierre de Rome par Léon X. 

1516 Indu lgence plénière étendue aux provinces 
ecclésiastiques de Mayence 

et de Magdebourg. 

1517 Johann Tetzel, dominicain allemand, prêche, à la 
demande de l' archevêque, Albert de 

Brandebourg, les indu lgences à Jüterbog, non loin 
de Wittemberg. 

31 octobre 95 Thèses de Luther. 

1518 26 avril Dispute de Heidelberg. Rencontre entre Luther 
et Bucer : celui-ci se rallie à la Réforme. 

7 août Luther est convoqué à Rome. 

8 août Appel de Luther au prince-électeur, 
Frédéric le Sage. 

12-14 octobre Entrevue entre Luther et Cajétan , 
légat du pape. 

28 novembre Appel de Luther à un Conci le général. 

1519 28 juin Charles Quint devient empereur. 

27 juin- Dispute de Leipzig : débat théologique opposant 
16 juillet le théologien catholique Jean Eck à Andreas 

Karlstadt, Luther et Philippe Melanchthon. 

Zwingli, prédicateur atti tré à Zürich. 
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1520 15 juin Bulle Exsurge Domine qui condamne 
41 erreurs de Luther. 

10 décembre Luther brûle la bulle papale. 
Luther publie : De la liberté du chrétien ; À la 
noblesse chrétienne de la nation allemande. 

1521 3 janvier Bulle Decet Romanum Pontificem qui 
excommunie Luther et e parti sans. 

16-18 avril Luther à la Diète de Worms. 

26 mai Édit de Worms qui bannit Luther 
de l'Empire. 

1522 Publication de la traduction allemande du 
Nouveau Testament réalisée par Luther. 

1523 Zürich passe à la Réforme 
(avec les idées de Zwingli). 

Bucer publie son Traité del 'amour du prochain. 

1524 Conflit et rupture entre Érasme et Luther. 

1524- Guerre des paysans en Allemagne. 
1525 

1527 Controverse entre Luther et Zwingli. 

1529 25 juin Protestations des états évangéliques 
( « protestants ») à la Diète de Spire. 

Bâle et plusieurs cantons sui sses 
passent à la Réforme. 

Luther publie le Grand Catéchisme et le Petit 
Catéchisme qui serviront de manuels 

d ' instruction à la foi. 
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1530 25 juin Confession d' Augsbourg 
(confession de foi des États impériaux luthériens). 

1531 11 octobre Mort de Zwingli à Kappel am Albis 
(canton de Zürich). 

1534 Henri VIII d'Angleterre se sépare 
de Rome. 

1536 22-29 mai Concorde de Wittemberg : accord entre luthériens 
et Bucer sur l' eucharistie. 

1538- Calvin à Strasbourg. 
1541 

1541 Retour de Calvin à Genève et début des réformes. 

1545- 1ère période du Concile de Trente. 
1549 

1546 18 février Mort de Luther à Eisleben. 

1551 28 février Mort de Martin Bucer à Cambridge. 

1551- 2e période du Concile de Trente. 
1552 

1560 19 avril Mort de Philippe Melanchthon 
à Wittemberg. 

1562- 3e période et fin du Concile de Trente. 
1563 

1564 27 mai Mort de Jean Calvin à Genève. 



Les ouvriers du Réveil 
Les communautés protestantes 
en Brabant wallon (1837-1857) 

Jean-Louis MOREAU 

Dans une étude parue en 1973, l'historien Jean Pirotte a 
étudié l'attrait exercé au 19e siècle par le protestantisme belge sur 
différentes couches de la population wallonne, et spécialement sur 
les classes ouvrières 1

• Il y explique comment, dans les années 
1830, les protestants belges se groupèrent sous deux bannières : 
celle de l'Union des Églises protestantes évangéliques (UEPB), 
formée en 1839 et qui obtint la reconnaissance de l 'État ; et celle 
de la Société Évangélique Belge (SEB), créée dès 1837 à 
l'initiative de quelques protestants résidant en Belgique qui 
voulaient tenter d'implanter chez nous une Église du Réveil 
analogue à celles récemment apparues en Angleterre, en Suisse et 
en France. 

Par rapport à l 'UEPB, la SEB se caractérisait entre autres par 
sa volonté d'évangéliser au-delà des communautés existantes. 
Grâce à 1 'aide de pasteurs étrangers, français et suisses 
essentiellement, elle parvint à créer plusieurs communautés 
nouvelles en Wallonie. En 1849, alors qu'elle regroupait déjà onze 
congrégations locales, la SEB se constitua en Église sous le nom 

1. J. PIROTTE, Percée et stagnation d'une église protestante dans Les milieux 
ouvriers wallons depuis 1837, dans Revue belge de philologie et d'histoire, v. 51 , 
1973, n° 2, p. 37 1-380. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 4, p. 273-290. 
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d'Église Chrétienne Missionnaire Belge (ECMB) et s'organisa 
suivant le type presbytérien synodal. Elle resta complètement 
indépendante vis-à-vis du pouvoir civil, ce qui ignifiait 
notamment que les salaires de ses pasteurs étaient financés par les 
dons des membres et d' Églises étrangères amies. En 1865, 
l'ECMB fédérait vingt-trois paroisses. La liberté des cultes 
proclamée par la Constitution belge de 1830 avait rendu cet essor 
possible. Mais celui-ci n 'eut rien de linéaire. Il y eut des reculs. 

Le cas du Brabant wallon est exemplaire à cet égard. C'est là 
que se portèrent les premiers efforts des fondateurs de la SEB, en 
1837. Des communautés e formèrent en plusieurs endroits, dans 
un vaste triangle dont les sommet seraient Genappe, Mont-Saint
Jean (Braine-1' Alleud) et Jodoigne. Mais vingt ans plus tard, « il ne 
restait dans toute cette zone, que nous avions évangé lisée pendant 
vingt ans, qu'un certain nombre de familles éparses que les 
di stances empêchaient de réunir pour les édifier » 2. 

Cette note, qui se veut l'embryon d'une étude plus complète, 
passera brièvement en revue: le but et les modalités de l'évan
gélisation ; la façon dont ce travail y fut reçu en Brabant wallon ; la 
chronologie des communautés de la SEB dans cette province entre 
1837 et 1857; et l'analyse des causes de l'échec relatif des 
protestants. 

1. Le but et les modalités de l'évangélisation 

Le but de la Société Évangélique Belge, stipule son 
règlement, est de propager les vérités évangéliques en Belgique, 
sans aucune distinction de culte. Il est donc prévu que ses agents 
s'adresseront, dans leurs enseignements publics el dans leurs 
conversations particulières, aux Belges et aux étrangers résidant 
en Belgique ... non en leur qualité de protestants ou de catholiques, 
mais comme à des êtres immortels qui ont une âme à sauver et qui 

2. L. ANET, Histoire des trente premières années de la Société Évangélique ou 
Église Chrétienne Missionnaire Belge, Bruxelles, 1875, p. 209. 



275 

ne peuvent parvenir au salut que par la conversion du cœur à 
l 'Évangile 3• 

Parmi les agents que l'agence dépêche en Brabant wallon, 
on trouve des colporteurs, des évangélistes, des pasteurs. 

Le travail des colporteurs est considéré par la SEB comme le 
fondement de son œuvre. Ils se déplacent à pied, à cheval , en 
diligence ou en train, visitant villes, villages, hameaux. lis coltinent 
dans leur sac des Bibles et Nouveaux Testaments, des almanachs, 
des traités édifiants, des brochures polémiques critiquant certaines 
pratiques de l'Église catholique romaine . Leur rôle ne se limite pas 
à vendre ces ouvrages. Ils sont invités à saisir chaque occasion 
pour amorcer une conversation avec les personnes de rencontre, 
pour renverser leurs préjugés relatifs au protestantisme et répandre 
la Bonne Nouvelle. Ils polémiquent avec ceux qui les contredisent, 
singulièrement avec les ecclésiastiques catholiques mais aussi avec 
les incrédules , les matérialistes, les déistes. Souvent, ils arrivent à 
convaincre leurs auditeurs d 'entendre un passage des Écritures ou 
un extrait de traité. Si l'accueil est bon, ils entrent dans les 
maisons, réunissent les familles ou le voisinage, se lancent dans de 
brefs sermons. S'ils tombent dans un village où la doctrine 
évangélique a déjà fait des émules, il arrive qu 'on organise des 
veillées d 'échange autour de textes bibliques. Bref, le colporteur 
est un évangéliste ambulant. Le colporteur Lecapitaine, œuvrant en 
Brabant au début des années 1850, se définissait comme une 
sentinelle, veillant continuellement pour Celui qui nous a engagés4

• 

On doit se représenter l'effort physique de ces colporteurs, 
travaillant six jours sur sept, par tous les temps . Lecapitaine 
raconte en 1853 : dans les campagnes, il y en a plusieurs qui me 
traite[nt] de vaurien en me disant que je m'en aille travailler pour 

3. Deuxième rapport de la Société Évangélique Belge. Année 1839, Bruxelles, 
1840, p. 3. 

4. BRUXELLES. ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE 
(=EPUB), Archives de l'Église Chrétienne Missionnaire Belge (=ECMB), 1131 , 
rapport du colporteur Lecapitaine du 24 décembre 1852. Les archives de l'EPUB 
étant en cours d'inventaire, les numéros des articles sont provisoires. 
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gagner ma vie. Et quelquefoi[s] on me dit sa [ça] quante je suis tué 
de fatigue après avoir été colporter trois lieues loin avec un sac si 
pesant que[ . . . ] un ouvrier qui n'aurait pas l 'habitude de le faire -
et [de] parler pendant une journée entière - jetterait le sac bien 
vite et il dirait qu'il n 'a jamais rien fait d'aussi pénible. Quant il 
fait chaud, je peux mouiller trois chemises par jour. Le soir, si je 
ne change pas de chemise, je gagnerais un bon rhume [ ... ] J 'ai 
gagné un rhumatisme l'hiver passé5• En novembre 1853, 
Lecapitaine est frappé d'une espèce d'apoplexie, puis fait une 
furonculose. Quelques mois plus tard, complètement épuisé, il est 
hospitalisé à Mons, où on lui recommande entre autres de parler le 
moins possible .. . 

Les colporteurs ont la consigne de la Société de tenir un 
« journal » relatant leurs déplacements et leurs rencontres . 
Conservés au siège de l' Église, ces magnifiques documents 
d'archives permettent, aujourd'hui encore, de suivre leurs 
itinéraires, de mesurer leurs ventes, d'écouter leurs arguments, 
d ' entendre comment ils ont été accueillis, d'analyser les 
convictions religieuses de la population brabançonne. 

Outre les colporteurs, la SEB emploie des évangélistes et des 
pasteurs, attachés à desservir spécifiquement une communauté ou 
un groupe de communautés proches les unes des autres. Le terme 
d ' évangéliste désigne un chrétien engagé qui , bien que n'ayant pas 
fait d ' études théologiques approfondies, est appelé à exercer un 
ministère pastoral. Le terme de pasteur est réservé à celui qui 
exerce un ministère après une préparation de plusieurs années 
couronnée par une consécration solennelle. 

Le recrutement des premiers évangélistes et pasteurs 
employés par la SEB et leur affectation seront gérés de façon 
relativement chaotique. En effet, la Société ne dispose pas de fonds 
propres et est entièrement dépendante de donateurs étrangers pour 
assurer ses frais de fonctionnement. Ces fonds peuvent donc se 
tarir à tout instant ! De plus, de nombreux dons sont conven-

5. EPUB, ECMB, 11 3 1, rapport de Lecapitaine du 29 juillet 1853. 
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tionnellement dévolus à une fin précise: l'entretien d ' une station 
ou poste d'évangélisation, le salaire d'un colporteur. .. La SEB ne 
gère pas une enveloppe globale, mais de multiples enveloppes 
particulières. En outre, les pasteurs qui œuvrent en Belgique sont 
des étrangers : on compte aussi quelques ecclésiastiques catho-
1 iques belges en rupture de ban . 

2. La réception du travail d'évangélisation en Brabant wallon 

Le message des ouvriers de la SEB suscite des réactions en 
sens divers. Certaines prédications drainent les foules, avides de 
nouveautés ; mais les pasteurs et évangélistes savent que ce sont 
des feux de paille : pour un authentique réveil évangélique, il faut 
travailler les âmes en profondeur et cela demande du temps et des 
rencontres répétées. 

Certains jours, ou dans certains endroits, la population 
apparait réceptive, prête à être évangélisée. En mars 1850, 
l'évangéliste Étienne Lecapitaine v1s1te Beauvechain et 
s'enthousiasme de l' attitude des habitants: j 'ai parler dedans toute 
les maison[s] et il mon écouté avec grande attentions ... J 'ai bien 
vendu pour six francs de sur un jour mais j'ai bien perdu la moitier 
de sur cette vente parce que ils y avaient des pauvres comme des 
riches, et je voyait l 'amour qu'ils avaient pour en acheter .. . Je n'ai 
eu que trois oppositions. La. plus méchante que j 'ai eu c'était avec 
[un] individus qui était à l'étude pour être curé ... Mais de fatigue 
que j'ai eu de parler depuis le matin jusqu'au soir, j 'ai souffert 
beaucoup de la poitrine... Ces la plus belle des places que j'ai 
trouvé pour faire prêcher l 'Évangile, de sur tous mes voyages, et 
les hommes ont de la franchisse, ils n'ont pas peur d'un curé et il y 
a un grand nombre de Nouveaux Testaments6

. 

Ailleurs, les ouvriers de la SEB rencontrent de l'hostilité, 
voire de l'agressivité. Les violences sont le plus souvent verbales, 
quelquefois physiques. Ils ont du mérite, ces ouvriers de la 
première heure, car, si en théorie la Constitution belge leur garantit 
la liberté de culte, ils sont l'objet de l'opprobre de beaucoup. À 

6. EPUB, ECMB, 1131 , rapport du colporteur Lecapitaine du I cr avril 1850. 
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Jodoigne, en 1844, le pasteur Armand Cacheux rencontre des 
difficultés pour prêcher sans être interrompu par un charivari et un 
homme a demandé s'il serait damné s'il donnait la mort à 
l 'évangéliste1

. Le 30 avril 1851 à Roux-Miroir (Incourt), le 
colporteur Lecapitaine est violemment pris à partie dans une 
maison habitée par un chantre de l'église catholique locale: il me 
voulait toujours me donner des coups mais sa femme ça mi [s 'est 
mise] au devant de sont mari8. En mai 1853, le même se fait 
tabasser par deux employés des accises à Auderghem, comme 
colporteur de mauvais livres : un de ces deux m'a pris par la gorge 
et ils m'ont donner des coups de pieds au bas-ventre et sur mes 
jambes, [tellement] que j'ai gagné de grandes douleurs9

. Plainte a 
été déposée à la gendarmerie. 

En théorie, les représentants des autorités doivent jouer les 
modérateurs en ces circonstances et défendre la liberté de culte, 
mais pratiquement, c'est parfois le contraire. En 1841 , par 
exemple, l'évangéliste Louis Vierne, qui est de nationalité suisse, 
est pendant plusieurs mois l'objet de tracasseries administratives 
alors qu ' il veut changer de domicile. En juillet 1851 , le 
bourgmestre d 'un village près de Genappe ordonne de mettre le 
colporteur Lecapitaine « à la porte » de la commune, à causse que 
j'étais contre la religion romaine 10

. Malgré l' illégalité du procédé, 
le colporteur doit s'incliner. 

Paradoxalement, il arrive que les ouvriers de la SEB soient 
reçus à bras ouverts, dans des places où la population est montée 
contre le clergé catholique. Fin août 1840, le colporteur Pouteau 
trouve la population de Wavre en rébellion ouverte contre son 
clergé. Le doyen Baugniet a dû quitter la ville de peur d 'être 

7. EPUB, ECMB, 878, PV de l'agence de la SEB, 9 septembre 1844. 
8. EPUB, ECMB, 1131, rapport du colporteur Étienne Lecapitaine du 30 avril 

1851. 
9. EPUB, ECMB, 1131 , rapport du colporteur Étienne Lecapitaine du 10 juin 

1853. 
1 O. EPUB , ECMB, 1131 , rapport du colporteur Étienne Lecapitaine, juillet 

1851. 
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molesté' 1• Pouteau, lui, est reconnu comme un frère pour 
appartenir à la « religion chrétienne évangélique» et distribue des 
centaines de traités : jamais je ne trouvé des gens [plus] honnêtes 
[en]vers moi que les gens de Wavre, malgré qu'ils sont comme 
sauvage contre leur doyen 12

• Les rapports des colporteurs et 
évangélistes permettent ainsi de mesurer le fossé qui s'est creusé 
en maints endroits entre la population et son clergé, qui est souvent 
craint mais parfois aussi haï. Les confidences recueillies par les 
colporteurs leur font parfois accroire que l'heure est proche où 
l'Église romaine sera balayée. Ainsi le colporteur Delhaye, 
prospectant en 1842 la région de Perwez, écrit : j'entends souvent 
dire à table : cela ne peut pas durer, il faut qu 'ils croulent (en 
parlant du clergé catholique) 13

• Et son collègue Lecapitaine, en 
1854 confirme : l 'Église romaine, on en rit de toutes parts. Les 
marchands dans les auberges mangent tous de la viande, comme 
les protestants. Ceci prouve quel 'Église romaine est morte 14• 

Cependant, si les attaques contre l'Église suscitent la 
sympathie d ' un grand nombre, dès qu'on parle de Dieu, les 
ouvriers de la SEB ne rencontrent qu ' indifférence 15

• Lecapitaine: 
il y a beaucoup de travaille fait en Belgique, je veux dire la 
demollission de l'Église romaine ; mais la construction est 
difficile. Je me fatigue bien souvent en pensant que voilà déjà si 
longtemps que je suis occupé de répendre la vérité, si facile à 
comprendre à mes yeu.x16

. Et de regretter le temps des fondateurs 
de la Réforme qui savaient réveiller le monde entier pour ainsi 
dire ; le jour d'aujourd'hui, le monde reste assis sans s 'insoucier 

11 . Sur les circonstances de cette rébell ion de la population wavrienne contre 
son clergé, voyez J.-L. MOREAU, Les étapes de la laïcisation de la société à Wavre 
au XIX' siècle, dans Wavriensia, t. 36, 1987 , n° 2, p. 37-65. 

12. EPUB, ECMB, 1165, rapport du colporteur Pouteau du 30 août 1840. 
13. EPUB, ECMB, 858, rapport du colporteur Delhaye pour juin 1842. 
14. EPUB, ECMB, 1131, rapport du colporteur Étienne Lecapitaine du 

2 juillet 1854. 
15 . EPUB, ECMB, 2096, rapports de l'évangéliste Louis Vierne des 30 mars 

et 7 juillet 1842. 
16. EPUB, ECMB, 1131, rapport de Lecapitaine du 2 août 1854. 
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de Dieu ni de leurs âmes. La grande partie a bien de la peine de 
croire à ! 'immortalité de ! 'âme ; mais aussi, on doit ! 'avouer, il n '.Y 
a plus de Calvin et de Luther, ces remplis de ! 'Esprit de Dieu, qui 
s'en allaient prêcher la bonne nouvelle au travers des persécutions 
les plus cruelles 17

. Dans le Brabant wallon des années 1840 et 
1850, les trois quart et demi se moquent de toute religion ... 
Plusieurs approuvent ce qu'on leur dit mais on voit que c'est dans 
la plus profonde ignorance, n 'aimant pas de recevoir la vérité de 
Dieu 18

• 

Pasteurs ou colporteurs sont frappés du caractère encore très 
superstitieux des Brabançons. On leur demande souvent de 
procéder à des exorcismes, à libérer hommes et animaux de 
maléfices 19

• En juillet 1854, un colporteur évangélique passe à 
proximité de la chapelle Saint-Roch, à Wavre ; il aperçoit un 
groupe de femmes qui contemplent un arbre en criant au miracle. 
Je regarde, c 'était tout bonnement un ou une qui avait travaillé 
l'écorce de cet arbre depuis plusieurs années et il avait fait comme 
une espèce de Vierge avec l'enfant Jésus, et il [y} avait un coffre 
par-dessous pour la faire ressembler à celle de la Basse-Wavre ... 
Je leur dis : ne voyez-vous pas que sa été travaillé avec un canif? 
Êtes-vous encore si ignorants ? Je ne suis pas surpris que les curés 
vous en ont fait tant croire, du passe/},0. Les évangélistes dénoncent 
aussi le culte des saints et le culte marial. Pour le pasteur Eugène 
Sumichrast, actif à Wavre en 1843, les prêtres romains ont 
tellement abruti le peuple par leurs stupides enseignements que ces 
gens ont totalement perdu l'habitude et ! 'idée de raisonner ... 
Certaines personnes, convaincues des erreurs du papisme, 
abandonnent les saints pour venir à nous, mais elles apportent 

17. EPUB , ECM 8 , 1 1 31 , rapport de Lecapitaine du I cr mars 1 854. 
18. EPUB , ECMB, 11 31 , rapport du colporteur Lecapitaine du 26 octobre 

1852. 
19. Voyez par exemple EPUB, ECMB, 2080, rapport du pasteur Sumichrast 

du 5 juin 1843 concernant la région de Wavre ; 878, PV de l'agence de la SEB, 
7 octobre 1844 (visite du pasteur Poinsot à Villers-la-V ille) ; 2096, rapport de 
l'évangéliste Louis Vierne du 4 juin 1842 concernant la région d'Ohain et Genval. 

20. EPUB , ECMB, 1131 , rapport du colporteur Lecapitaine du 2 août 1854. 
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avec elles les idées erronées de l'efficacité mécanique, magique, 
des actes extérieurs ; elles s'imaginent que, pourvu qu 'elles 
assistent à un culte, qu'elles lisent machinalement la Bible, elles 
seront sauvées21

• 

3. Chronologie des communautés fondées par la SEB 
en Brabant wallon 

En mai 1837, le premier évangéliste engagé par la SEB, 
Louis Vierne, d 'origine genevoise, est établi à Genval (Rixensart) 
et commence à rayonner dans les villages environnants : La Hulpe, 
Ohain, Gaillemarde ... Après quelques mois d'activité, il signale 
une trentaine d 'auditeurs aux méditations qu ' il organise le 
dimanche. Quelques-uns d'entre eux sont admis à la cène: une 
dizaine en octobre 1839. Mais bientôt l'œuvre stagne, régresse 
même, notamment suite à des persécutions. En juillet 1841 , 
considérant le peu de progrès que l 'Évangile fait à Genval, 
l'agence de la SEB demande à Vierne de rechercher une maison à 
louer et un lieu de culte dans un centre un peu plus conséquent : 
Wavre ou Waterloo22. Un mois plus tard , Vierne déménage 
effectivement pour Mont-Saint-Jean (Braine-! ' Alleud), à toute 
proximité de Waterloo, et y aménage une chapelle dans une maison 
appartenant à un sieur Alexandre. Cette chapelle est inaugurée en 
novembre et réunit alors 20 à 30 auditeurs chaque dimanche. Louis 
Vierne n'abandonne pas pour autant ses ouailles de Genval : des 
réunions réunissant encore 10 à 12 frères y ont lieu chaque 
semaine; après l'échéance du bail de l'ancienne chapelle, au 
printemps 1842, elles seront organisées dans une maison louée à la 
famille Collet. À Ohain, l' évangéliste tient plus sporadiquement 
des assemblées (comprenant 3 ou 4 auditeurs) chez un nommé 
Michel. 

Parallèlement à ses activités à Mont-Saint-Jean, Genval et 
Ohain, Vierne est aussi présent à Basse-Wavre à partir de 
septembre 1841. À l'initiative d'une habitante du lieu, Mme 

21. EPUB, ECMB, 2080, rapport du pasteur Sumichrast du 5 juin 1843. 
22. EPUB, ECMB, 875, PV de l'agence de la SEB, 28 juillet 184 1. 
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Verhagen (née de Bienne), la SEB est invitée de façon pressante à 
y établir un lieu de culte. Il ne s'ouvrira qu'en mars 1843, mais, en 
attendant, de nombreuses réunions auront eu lieu dans la maison de 
Mme Verhagen. 

En décembre 1842, l'évangéliste Vierne annonce sa 
démission prochaine. Ceci amène la SEB à reconsidérer sa 
présence en Brabant wallon. Le bail de la chapelle de Mont-Saint
Jean est résilié en mars 1843. Cette place est abandonnée au profit 
de Genval. 

À Basse-Wavre, la tâche de Vierne sera continuée par le 
pasteur suis e Eugène Sumichrast à partir d'avril 1843. Celui-ci 
profite de l'affluence de pèlerins et de visiteurs qui se rendent à 
l'église catholique de Basse-Wavre pour mener une propagande 
active auprès des catholiques . En juin 1843, douze personnes 
abjurent le catholicisme au temple de Basse-Wavre et il y a lieu de 
les croire sérieuses, sincères et vraiment instruites de ce qu 'elles 
faisaient en se joignant au culte évangélique. 

Le pasteur Surnichrast a raconté les débuts (fracassants !) de 
l'évangélisation dans la région de Grez-Doiceau, en juin 1843. 
S'étant rendu au hameau de Hèze pour y prêcher en plein air, il 
provoque un rassemblement de plusieurs centaines de per onnes, 
mais est interrompu dans son prêche par un échevin qui lui 
demande ses papiers. N'en ayant pas, il est reconduit manu militari 
jusqu'aux limites du hameau. Là, à peine avions-nous fait 50 pas 
que nous fûmes poursuivis par une troupe de vauriens armés de 
bâtons ferrés et de branches d'arbres et de pièces de bois de La 
grosseur du bras. Ils battaient du tambour, hurlaient, sifflaient, 
aboyaient, chantaient etc. Jamais auparavant je n'avais entendu de 
vacarme semblable. Ils nous accompagnèrent pendant plus d'une 
heure de cette manière et comme nous devions passer sur un pont 
de bois, ils Le détruisirent, ce qui nous obligea à faire un Long 
détour pour traverser la rivière au village suivant. L 'un de ces 
malheureux dit que si on Lui donnait un fusil, il viendrait me tuer 
chez moi. Au reste, ils se sont contentés de nous insulter sans nous 
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frappe?-3. Pour cette « conduite de Grenoble», plainte sera 
déposée auprès du procureur du roi à Nivelles. Et on peut se 
demander si le départ du pasteur Sumichrast de la région peu de 
temps après, ne résulte pas, en partie tout au moins, de l'impression 
que dut lui causer de cette terrible journée ? 

À la fin de l'été 1843, le pasteur Armand Cacheux, ancien 
diacre catholique, remplace d'une part Sumichrast à Basse-Wavre 
et d'autre part Vierne à Genval et Ohain. À Basse-Wavre, on 
compte entre 40 et 50 auditeurs à cette époque. Cacheux se plaint 
assez vite du peu de vie de la communauté de Basse-Wavre, en 
perte de vitesse. À Hèze (sur Grez-Doiceau), il constate qu'une 
communauté réunit quelques âmes qui se cachent dans une salle 
particulière où on peut entendre la parole sans qu'on les voie24

• À 
partir de novembre 1844, le pasteur Cacheux tient des réunions à 
Doiceau, chez Ambroise Degodt. 30 personnes assistent à la 
première réunion. En décembre 1846, Cacheux est autorisé à 
établir un culte régulier à Hèze, le dimanche. Et en 1847, les frères 
de Hèze et Biez érigent un temple - sans doute sur l'initiative 
d'Étienne Lecapitaine, habitant du lieu et futur colporteur de la 
SEB. 

Au cours de son pastorat à Basse-Wavre, le pasteur Armand 
Cacheux a aussi sondé les possibilités d'évangéliser Jodoigne, où 
certaines personnes se réclament de l'Évangi le dès 1843 au moins. 
Il s'y rend à plusieurs reprises au printemps 1844 et y trouve 
beaucoup de personnes qui désirent y avoir un ministre de 
l'Évangile : une réunion en juin draine une foule de 300 personnes, 
dont un tiers seulement peut entrer dans la salle prévue. Devant ce 
succès, la SEB demande à Cacheux de célébrer un culte tous les 15 
jours à Jodoigne. Le pasteur s'exécute pendant plusieurs mois, 
avec le soutien d'un habitant du lieu nommé Demoulin, mais, en 
novembre 1844, alors que l'automne rend les chemins 
impraticables, il jette l'éponge. Il reprend ses courses au printemps 

23. EPUB, ECMB, 2080, rapport d' Eugène Sumichrast du 15 juin 1843. 
24. EPUB , ECMB, 877, PV des réunions de !'Agence, 4 mars 1844. 
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bien qu'elles soient« nui sibles à sa santé ». À partir de fin 1845 ou 
début 1846, Jodoigne ne sera plus desservi . 

Vers l'ouest, Armand Cacheux fait aussi un essai 
d 'évangélisation à Genappe et Vieux-Genappe. Plusieurs rapports 
du colporteur A. Delhaye des années 1842-1846 montrent qu 'il y 
avait préparé le terrain et que, au tout début des années 1840, 
certains habitants de Genappe allaient écouter l'évangéliste Louis 
Vierne à Basse-Wavre. En 1846, le Genappien le plus engagé est 
un nommé Jean-Louis Petit, qui accueille nombre de réunions à 
son domicile. Sur rapport du colporteur Delhaye, le comité de la 
SEB demande instamment au pasteur Cacheux de faire œuvre 
d 'évangélisation à Genappe et alentour. Cette première visite, en 
mai 1846, est un tel succès que Cacheux se voit enjoindre de visiter 
Genappe au moins de trois semaines l 'une. Comme dans le cas de 
Jodoigne deux ans plus tôt, Cacheux se plaint bientôt de la fatigue 
que lui causent ces courses. Les habitants de Genappe écrivent 
plusieurs fois pour demander que l 'on soutienne la communauté: 
nous sommes sans minice [ministre], sans instruction, tous comme 
de brebis égarées ... tous le dimanche, il vient un grand nombre des 
personnes à la maison ... voilà trois dimanche sans prédication, il 
n 'en faut pas plus pour perte la Joi25

. Mais c'est en vain, les 
ressources de la SEB ne lui permettent pas de multiplier les 
pasteurs ou évangélistes à demeure. 

Le pasteur Cacheux reste en Brabant jusqu'à son départ pour 
Sprimont, à l'été 1849. li ne sera pas remplacé à Wavre et le bail 
de cette chapelle est rompu en février 1850. Le petit troupeau de 
Biez et Hèze est confié à Jean-Baptiste Vleugels, ancien vicaire 
catholique à Sprimont, passé au protestantisme quelques années 
plus tôt. Il s'occupera en même te mps de la station de Weert-Saint
Georges, à quelques kilomètres mais en région flamande. Le poste 
d ' Ohain (on ne parle plus après 1849 de celui de Genval?) est 
desservi provisoirement par le pasteur Édouard Panchaud, attaché à 

25. EPUB , ECMB, 22 12, lettre de Jean-Louis Petit à Édouard Panchaud, 
19 janvier 1847. 
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l'église de l'Observatoire à Bruxelles Uanvier 1850) avant d'être 
également repris par Vleugels. 

Mais la pureté de doctrine de Vleugels a toujours fait 
problème, de même que son caractère. En septembre 1850, pour 
des raisons à la fois doctrinales et personnelles, il démissionne de 
son poste à la SEB. Il est relevé en mai 1851 à Biez et Ohain par le 
pasteur David Lenoir. Celui-ci ouvre un temple à Beauvechain en 
août 1851 . 

En novembre 1852, Lenoir quitte le Brabant pour la paroisse 
de Nessonvaux. Il est remplacé pendant 3 mois par l'évangéliste 
Paulus Harmégnies, qui démi ss ionne, car il aurait voulu être placé 
à Cuesmes ! Il n ' y aura plus de desservant à Biez à partir de 1853 
et la chapelle de cette communauté restera fermée, sauf 
occasionnellement lorsque des évangélistes et pasteurs de passage 
viendront célébrer un culte, un enterrement. Le poste d ' Ohain reste 
lui aussi sans desservant jusqu'à l'arrivée d ' un instituteur-
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évangéliste, en juin 1855 : Joseph Bauduin, ancien vicaire 
catholique converti. Une tentative d 'ouvrir là-bas une école 
échouera, faute d 'élèves : en décembre 1856, Bauduin demande à 
être occupé comme colporteur, puis démiss ionne en mars 1857, 
quand une place d ' instituteur se présente à Dour. Yu le peu de 
succès de l 'œuvre à Ohain, le poste est alors supprimé. 

4. Analyse des causes de l'échec relatif des protestants dans la 
province 

À la lecture des archives, une première raison de l'échec 
relatif de la SEB en Brabant wallon saute aux yeux : ses ressources 
humaines et financières insuffi santes et son organisation encore 
imparfaite l'obligent à limiter son action mais aussi à une rotation 
parfois trop rapide de ses pasteurs et évangélistes. En Brabant 
wallon spécialement, la di spersion des «réveillés» empêche qu 'i ls 
reçoivent une visi te régulière, ce qui refroidit rapidement leur zèle. 
Tenus de desservir des localités parfois éloignées les unes des 
autres de plusieurs dizaines de kilomètres, les trop rares agents de 
la SEB s'épuisent en navettes et se découragent tandis que leurs 
ouailles se plaignent de l' irrégularité des prêches et des cultes. 
Mais le nombre insuffisant de pasteurs et évangélistes est général à 
l'époque. En poste à Charleroi, le pasteur Poinsot gémit en 1844 de 
voir ce vaste champ devant moi que je ne puis cultiver. C'est 
pourtant maintenant le temps cl 'agir, les portes sont largement 
ouvertes, mais à quoi cela sert-il s'il n '.Y a personne pour y 

entrer ? Et si nous ne profitons pas du temps favorable, peut-être 
se refermeront-elles ?26 

Mais le peu de succès de la religion protestante dans les 
années 1837-1855 s'explique aussi par l' attitude de combat 
adoptée par l'Église catholique, qui a pesé de tout son poids sur les 
consciences pour éviter une propagation du réveil évangélique. Les 
personnes qui s' intéressent à la « re ligion nouvelle» sont victimes 
de pressions multiples et de harcèlement. Le chantage à l' emploi 

26. R. COLLINET, Un ministère de réveil. George Poinsot (1 8 16- 1899), 
Charleroi, 1995, p. 39. 
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est des plus fréquents : à l'appel du clergé, des ouvriers sont 
renvoyés et des artisans perdent leurs pratiques pour leurs contacts 
avec la SEB. Le colporteur Lecapitaine a raconté comment, à 
l'époque où il était tailleur à Biez, il perdit la moitié de ses clients 
pour avoir travaillé à la construction de la chapelle protestante. Le 
chantage aux sacrements est aussi utilisé : les curés refusent la 
confession à ceux qui lisent des écrits protestants ou assistent à des 
prédications27 

; ils les menacent aussi de ne pas laisser leurs enfants 
faire leur première communion28 . Ceux qui accueillent les 
prédicateurs chez eux sont mis au ban de la communauté. À 
Jodoigne, J. Dumoulin constate tristement en 1845 : j'ai tout 
perdu, parents et amis29 . 

On comprend dans ces circonstances que nombre de 
personnes tentées par la Réforme n'osent pas se déclarer. Les 
ouvriers de la SEB en Brabant se plaignent souvent de ces timorés 
qui, par leur pusillanimité, retardent le réveil. Ainsi, un habitant de 
Dion-le-Mont nommé Jacques Vanderusch, qui suit régulièrement 
les prédications, laisse en même temps son enfant faire sa 
communion ; il se justifie en disant qu'il tenait 3 hectares de terre 
[ en fermage] ; que, si le bruit venait à se semer qu'il était 
protestant, que de suite Mr Brigade les reprendrait ... Dieu sait 
bien que ce n'est pas de ma faute30 . À Wavre, les colporteurs 
Delhaye et Lecapitaine constatent en 1843 et 1854 que les 
habitants craignent d'être aperçus en train d'acheter un traité: sije 
parle à une âme, plusieurs s'approchent pour écouter et semblent 
dire: nous voudrions bien, mais nous n'osons pas31 • Certains 
achètent deux exemplaires d'une même brochure, de façon à 
pouvoir si nécessaire en sacrifier un exemplaire ; car après le 

27. EPUB, ECMB, 858, rapport du colporteur Delhaye pour janvier 1846. 
28. EPUB, ECMB, 2096, rapport de l'évangéliste Louis Vierne du 7 décembre 

1841 ; 858, rapport de Delhaye pour mars et avril 1842. 
29. EPUB, ECMB, 2212, lettre de J. Dumoulin à George H. Davis, secrétaire 

de la SEB, 3 mars 1845 . 
30. EPUB, ECMB, 1131, rapport de Lecapitaine du 31 août 1854. 
31. EPUB, ECMB, 858, rapport de Delhaye pour août 1843 ; 1131 , rapport du 

colporteur Lecapitaine du 2 octobre 1854. 
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passage d'un colporteur, les curés vont de maison en maison pour 
collecter les écrits qu'il a vendus ou distribués et les brûler. 

Les pressions exercées par le corps social sont 
particulièrement efficaces dans un milieu rural comme le Brabant 
wallon. Et l'on peut se demander si le succès beaucoup plus 
palpable rencontré à la même époque par la SEB dans les bassins 
industriels de Charleroi et de Liège ne tient pas, en partie au fait 
que les moyens de coercition que la communauté peut exercer sur 
ses membres y sont moins efficaces. Autrement dit, les ruptures 
vis-à-vis de codes de conduites jusque-là en vigueur seraient plus 
aisées dans les agglomérations nées de la Révolution industrielle. 
En tout cas, on ne peut que constater que même en Brabant wallon, 
évangélistes et colporteurs rencontrent du succès auprès des 
ouvriers, qui souvent ont moins à craindre de mesures de rétorsion. 
À Jodoigne, les persécutions ont découragé beaucoup de néophytes 
et sur les 30 ou 40 personnes qui assistent encore au culte en 1845, 
il se trouve de nombreux ouvriers qui travaillent à une nouvelle 
route et qui n 'ont pas à lutter contre les mêmes difficultés que ceux 
qui demeurent dans la localité32

. En 1853, le colporteur 
Lecapitaine réalise d'importantes ventes aux carrières de Quenast 
et sur un chantier ferroviaire près de Baulers où travaillent nombre 
d'ouvriers britanniques: là où je me plais, c 'est là où il y a des 
ouvriers : la vente va toujours mieux et ces ouvriers qui travaillent 
à l'étranger sont plus indépendants que ces pauvres personnes qui 
n 'ont jamais sorti de leurs maisons, qui ne connaissent que leur 
bonne mère la sainte Église33. 

Un autre facteur a joué en Brabant pour gâcher les efforts de 
la SEB : c ' est le mouvement de dissidence suscité par le pasteur 
Vleugels. Après sa démission en septembre 1850, celui-ci 
continuera pendant plus de cinq ans à hanter les stations qu'il 
desservait à Weert-Saint-Georges, Biez et Ohain, tentant de monter 
les fidèles de ces communautés contre les dirigeants de la SEB. Il y 
réussira partiellement. Des communautés rivales vont alors 

32. EPUB, ECMB, 878, PY de! 'agence de la SEB, 5 mai 1845. 
33. EPUB, ECMB, 1131 , rapports de Lecapitaine du I er décembre 1853. 
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coexister à Biez et Ohain, ce qui va être du plus mauvais effet pour 
la crédibilité de la SEB et son mouvement d'évangélisation. 

Entre 1852 et 1856, les communautés de Biez et Ohain, 
travaillées par Vleugels, seront de surcroît décapitées par un 
important mouvement d'émigration vers les États-Unis. Une lettre 
du secrétaire de la SEB, Louis Durand, en date du 10 février 1852, 
signale que dans la région de Weert, Vleugels a encore des 
adhérents mais il paraitrait qu'il leur [les] a persuadé d 'émigrer 
pour l'Amérique, en sorte que cette scission ne tardera pas à 
cesser34

• D' autres sources mentionnent qu'en effet Vleugels poussa 
des familles protestantes à l'émigration35

. 

Le colporteur Lecapitaine, qui est lui-même originaire de la 
région de Biez et qui a beaucoup œuvré pour la SEB à 
! 'évangélisation des communes avoisinantes, fait plusieurs fois 
allusion dans ses rapports au départ massif des protestants 
brabançons pour les États-Unis (un phénomène qui le désespère). 
En juillet 1852, il note que 14 personnes de la communauté 
protestante de Biez partent pour les États-Unis ; et en avril 1853, 
que des lettres enthousiastes arrivées d ' Amérique (écrites entre 
autres par l'ancien colporteur Ambroise Desgodt) ont décidé cent 
personnes de plus à quitter la région : six familles protestantes 
partent avec ce navire : deux qui avaient rebroussé chemin, deux 
de notre troupeau et deux du troupeau Vleugels. Et les autres, ce 
sont des Nicodémites - comprenez: des protestants qui n'osaient 
pas encore se déclarer36

• Les rapports de Lecapitaine insistent sur la 
conviction religieuse des partants : il n '.Y en a qu 'un qui est, là-bas, 
attaché à l'Église romaine, selon les rapports qu 'ils nous ont fait -
quoique cependant ici, ils n'étaient pas tous chrétiens 

34. EPUB, ECMB, 737, Louis Durand à E. Hollond, 10 février 1852. 
35. A . DE SMET, Antécédents et aspects peu connus de l'émigration belge 

dans le nord-est du Wisconsin, dans Wavriensia, t. 2, 1952, n° 2, p. 18 et 21-23 ; 
et ID. , La communauté belge du Nord-Est du Wisconsin : ses origines, son 
évolution jusque vers 1900, Wavre, 1957, p. 6. 

36. EPUB, ECMB, 1131, rapport du colporteur Lecapitaine du 30 avril 1853. 
Le terme de Nicodémite fait allusion au pharisien Nicodème, qui , dans les 
Évangiles, n'ose pas se déclarer immédiatement disciple de Jésus. 
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évangéliques. Mais plusieurs Nicodémites avaient, déjà avant de 
partir, abjuré l'Église romaine. Ils aimaient tous l'Évangile mais 
ils étaient encore timides. Aussi, les Romains [les catholiques] 
disaient que c 'étaient tous les protestants qui partaient31 . 

En août 1854, Lecapitaine explique que l'hémorragie vers 
les États-Unis continue et menace l'avenir du protestantisme en 
Brabant wallon : j 'ai déjà dans le Wisconsin près de 25 personnes 
qui me sont près [ =proches] parents; et il y a encore quatre de mes 
parents qui partent le 10 de ce mois. Je n'ai pas beaucoup de joie 
d'évangéliser chez nous en ce moment. Ambroise Desgodt et les 
autres qui sont à Manayunk [première étape des migrants wallons, 
près de Philadelphie] sont partis pour le Wisconsin. ... Mon beau
frère évangéliste fait des projets de partir avec son frère. Si ces 
personnes partent, cette doctrine est perdue au même moment chez 
nous38 • Les départs continueront en 1855 et 1856 et cette date 
coïncide avec l' arrêt des efforts d'évangélisation de la SEB en 
Brabant wallon. 

Cet arrêt ne devait toutefois être que provisoire. D'autres 
communautés protestantes surgiront dans la province dans les 
décennies qui suivront. Nul doute d ' ailleurs que les efforts réalisés 
entre 1837 et 1857 ont laissé en germe des traces durable , bien 
que difficilement quantifiables, en ébranlant le monolithe que 
constituait jusque là l'Église catholique en matière de religion, en 
popularisant la lecture des Écritures, en passant les rites et les 
convictions au crible de l'esprit critique. 

Jean-Louis MOREAU 

historien et archiviste 
adresse de contact : 

jean-louis.moreau@oram.be 

37. EPUB, ECMB, 1131, rapport du colporteur Lecapitaine du 1 cr mars 1854. 
38. EPUB, ECMB, 1131, rapport du colporteur Lecapitaine du 2 août 1854. 



Le protestantisme en Brabant wallon 1815-1996 

André TIHON 

Cet aperçu du protestantisme en Brabant wallon est basé sur 
la Bibliographie du Protestantisme Belge 1 d' Hugh Robert Boudin2

. 

Il reprend, d'après leurs mentions dans les livres et surtout les 
revues des Églises protestantes, toutes les communes de Belgique 
où des communautés protestantes ont été actives3• Je ne signale, 
pour chaque commune, que le point de départ de l'activité 
protestante. 

La première mention d' une localité en Brabant wallon date 
de 1815. Cette année, une enquête du gouverneur de la province de 
Brabant signale la présence d'une famille protestante à Nivelles. 

Le 16 avril 1816, un Arrêté royal reconnaît deux postes 
pastoraux, un à Nivelles et l'autre à Wavre. Ces deux villes ne 

1. H. R. BOUDIN, Bibliografie van het Belgisch Protestantisme - Bibliographie 
du Protestantisme Belge 1781-1996, Bruxelles, 1999, 1005 pages. Différents 
chapitres : I. Instruments de travail, II. Histoire générale du protestanti sme dans 
nos régions, III. Histoire régionale, IV. Histoire locale (p. 79-449), V. Structures 
(les différentes Églises et union des Égli ses) etc. 

2. H. R. Boudin est né en Écosse en 1926, pasteur, professeur et recteur 
( 1977-1 991) à la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles. Outre la 
bibliographie, il a dirigé le Dictionnaire historique du Protestantisme et de 
/ 'Anglicanisme en Belgique du 16' siècle à nos jours, Bruxelles, Arquennes
Bruxelles, 2014. 

3. À l' exception du livre d ' É.M. BRAEKMAN, Histoire du protestantisme en 
Belgique au XIX' siècle. Première partie 1795 - 1865, Flavion-Florennes, 1988. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 20 17, 4, p. 291-294 
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comptent cependant que 4 et 8 protestants4
. De 1816 à 1828, des 

Arrêtés royaux fixent le jour d'action de grâce, de prière ou 
d'anniversaire pour la bataille de Waterloo. 

En 1837, la première station5 officiel le de la Société 
Évangélique Belge ( 1837- 1849), d'orientation « revivaliste » et 
non reconnue par l'État belge, est fondée à Genval. La même 
année, Jodoigne possède un lieu de culte. À Wavre6, une salle est 
inaugurée en mars 1842. Une chapelle est signalée à Mont-Saint
Jean dans la commune de Braine-l ' Alleud en 1841. Un nouveau 
temple sera inauguré à Braine-( ' Alleud en 1978. À Ohain, des 
réunions régulières sont organisées dès 1843. Une activité 
missionnaire est signalée à Genappe en 1846. La communauté de 
Wauthier-Braine est fondée en 1847. À propos de Grez-Doiceau, la 
revue signale, en 1848, que des individus qui avaient gravement 
insulté le pasteur de Wavre ont été condamnés par le Tribunal de 
Nivelles en 1848. À Vieux-Genappe, douze personnes sont 
admises dans la communauté en 1853-1854. En 1861-1862, la 
station de Céroux-Mousty est une annexe de l'Église de Bruxelles. 
Ittre est fondée comme annexe de Joli mont en 1861. Clabecq est 
mentionnée pour la première fois en 1868. À Waterloo, les 
protestants se réunissent en 1871 dans les maisons ou en plein air. 
Des conférences dominicales sont organisées à Tubize en 1875. 
Fondée en 1875, la communauté de Sart-Dames-Avelines a connu 
la célébrité grâce au protestantisme libéral prôné par le comte 
Goblet d' Alviella. La communauté de Nivelles est signalée en 
1877, celles de Mont-Saint-Guibert et de Court-Saint-Étienne en 
1878. Cette dernière a une annexe à Sart-Messire-Guillaume en 
1885. L'année suivante, des prédications sont signalées à Incourt, 
Loupoigne et Villeroux. En 1882, on demande un prédicateur à 
Rebecq. En 1891, le troupeau d ' Ittre s'implante à Oisquercq. En 
1899, un fermier offre un local pour les réunions à Bornival. 

4. Cet arrêté est repris dans É.M. BRAEKMAN, op.cil., p. 47. 
5. Village où un évangéliste passe régulièrement. 
6. Il faut se référer à Wavre, mais aussi à Basse-Wavre. 
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Dessin de la façade du temple protestant de Clabecq, 
par / 'architecte Siméon Dupont, Monts. Marchienne, le 21 juillet 1906 

(Archives de l ' EPUB) 
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Pendant la guerre de 1914-1918, la branche allemande de 
l'Union Chrétienne des Jeunes Gens ouvre, en 1915, des foyers 
d'accueil pour les soldats allemands à Céroux-Mousty, Genval, 
Grez-Doiceau, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies, 
Perwez, Rebecq, Saintes, Tubize, et Wavre. En 1916, elle en ouvre 
un à Braine-1 ' Alleud, Genappe et Waterloo. 

Une seule évangélisation nouvelle est mentionnée pendant 
l'entre-deux-guerres, à Ottignies en 1925. Mais une troupe 
d'Éclaireurs Unionistes de Belgique est fondée à Clabecq, en 1931. 

Après la guerre de 1940-1945, une communauté mennonite 
est établie à Rixensart en 1955. Elle rejoindra l'Église protestante 
évangélique de Belgique. En 1958, des services sont organisés à 
Nivelles par l'Église protestante hongroise de Belgique. En 1961, 
une chapelle est mentionnée à la Base aérienne de Beauvechain. En 
1975, l'aumônerie catholique de Louvain-la-Neuve demande 
1 'installation d'un chapelain protestant. 

Après la création, en 1957, de l'Église Protestante 
Évangélique de Belgique, des pasteurs des Églises missionnaires 
seront rétribués par l' État. Un poste de pasteur est reconnu par 
Arrêté royal à Wavre en 1964, à Braine-l'Alleud en 1968, à 
Nivelles en 1974 et à Clabecq en 1985 . 

André TIJ-ION 

professeur émérite à l'Université Saint-Louis Bruxelles 
adresse de contact : 

andre.tihon@usaintlouis.be 



Les collections du pasteur et historien Émile 
M. Braekman ouvertes à la recherche scientifique 

Monique WEIS 

Tout au long de la deuxième moitié du 20e siècle et jusqu'à 
son décès en juillet 2013, le pasteur Émile M. Braekman a occupé 
une place centrale dans les associations protestantes de Belgique 
intéressées par les questions d'histoire et de mémoire religieuses. Il 
a notamment été le maître d'œuvre de la Société d'Histoire du 
Protestantisme pendant plusieurs décennies. Au fil des années, il a 
constitué une bibliothèque impressionnante sur le passé et le 
présent des Églises protestantes en Belgique, en Europe et en 
Afrique centrale. 

José Yvonne Demoulin, la veuve d'Émile Braekman, a 
honoré le souhait de son époux défunt en mettant sa docur:nentation 
à la disposition d'un public plus large, dans des institutions 
scientifiques accessibles à tous 1

• Les ouvrages précieux de la 
bibliothèque, parmi lesquels des imprimés des 16e et 17e siècles, 
ont été mis en dépôt au Musée de la Maison d'Érasme. Il en est de 
même pour une collection relative à !'écrivain et polémiste 
Philippe de Marnix. Les dossiers et documents d'archives d'Émile 

1. Signalons également le don des archives personnelles de José Y. Demoulin 
relatives aux Sociétés féminines de Service chrétien de Belgique, dans lesquelles 
elle fut très active, au Centre d ' archives et de recherches pour l'histoire des 
femmes (Bruxelles). 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 4, p. 295-302. 
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Braekrnan sont, quant à eux, consultables aux Archives de la Ville 
de Bruxelles. Ceux-ci témoignent du travail inlassable de recherche 
de cet érudit bruxellois. Le Musée royal de I' Armée et d ' Histoire 
militaire conserve le volet relatif à l'activité du pasteur Braekrnan 
dans l'aumônerie militaire protestante. 

Enfin, une partie significative de sa bibliothèque personnelle 
- contenant des ouvrages scientifiques, une collection exhaustive 
des publications de la Société d'histoire du protestantisme belge, 
un exemplaire de ses publications et un échantillon représentatif de 
la presse protestante - a été déposée au CIERL (Centre 
interdisciplinaire d'Étude des Religions et de la Laïcité) à 
l'Université libre de Bruxelles. Ce centre de recherches, héritier de 
l'Institut d'Histoire du Christianisme, dont Émile Braekrnan fut 
l' un des premiers étudiants, entretient des rapports anciens et 
soutenus avec le mouvement et les protagonistes du protestantisme 
libéral en Belgique. 

Le pasteur et historien Émile Michel Braekman 
(Photo : M. Braekman, 20 I I) 

Le pasteur Émile M. Braekman (1924-2013) 

Émile Michel Braekman naît en 1924 dans une famille 
catholique bruxelloise relativement indifférente à la question 
religieuse. En 1941, le jeune Émile est interpellé chez les scouts 
par la «promesse» « d'être fidèle à Dieu». Ce serment ne quitte 
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plus son esprit; il cherche une« voie» pour y répondre. Il s'inscrit 
à l' Athénée Royal d'Ixelles au cours de religion protestante. 
Familiarisé peu à peu avec la Réforme et la Bible, il frappe à la 
porte du Temple du Musée à Bruxelles en 1942; il y fait sa 
confirmation l' année suivante. En même temps, il s'engage comme 
ambulancier à la Croix-Rouge ; à la Libération, connaissant 
l'anglais, il sert d 'interprète pour les Welfare Services de l'armée 
britannique. 

C'est en 1949 qu'Émile Braekman obtient sa licence en 
théologie à la Faculté protestante de Lausanne, après des études à 
Strasbourg et à Cambridge. Il poursuit son parcours académique à 
l' Université de Liège pour une formation en critique historique, 
auprès du professeur Léon Halkin. Enfin, il rejoint l'Université 
libre de Bruxelles où il étudie à l'Institut d'histoire du 
christianisme, l'actuel CIERL ; il y suit les enseignements du 
professeur Jean Hadot et décroche une licence spéciale en 1967. Il 
couronne son parcours à l'Institut protestant de théologie à Paris 
par un doctorat ès sciences religieuses sur le protestantisme belge 
au 19e siècle qu 'i l obtient, en 1979, sous la direction des 
professeurs Richard Stauffer, Jean Baubérot et André Encrevé. 

Parallèlement à une vie d 'études et de recherches, Émile 
Braekman s'engage dans le mouvement protestant belge. Il reçoit 
en 1951 la consécration au ministère pastoral par le Synode de 
l'Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique, dans le 
temple où il s'est converti dix ans plus tôt. À partir de cette 
époque, il est pasteur, aumônier militaire et enseignant. Il exerce le 
ministère pastoral à I' Aumônerie Militaire auprès de la Force 
Aérienne (1952-1957) et dans les églises de Pâturages, Uccle, 
Liège, Anvers (langue française) pendant plus d'un demi-siècle 
(1949-2001). Il assure également le ministère de l' Église wallonne 
à Breda aux Pays-Bas, de 1986 à 1997. 

De surcroît, il mène une carrière d 'enseignant de 1950 à 
1985, comme professeur de religion protestante, essentiellement 
dans les écoles de la Ville de Bruxelles et d 'autres communes 
bruxelloises, puis comme inspecteur de religion protestante dans 
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l'enseignement officiel primaire subventionné. Au niveau de 
l'enseignement supérieur, il est maintes fois appelé à donner des 
cours d 'histoire de l'Église, d 'introduction à la pensée de la 
Réforme et d'histoire des religions dans les instituts supérieurs 
protestants de sciences religieuses à Bruxelles, Liège et Charleroi, 
de 1972 à 1986. 

Émile Braekman a signé plusieurs monographies sur 
l' histoire et les protagonistes du protestantisme en Europe, en 
Belgique, aux anciens Pays-Bas et au Congo belge. S'il a étudié en 
profondeur la vie et l'œuvre d ' un Guy de Brès ou d ' un Philippe de 
Mamix, beaucoup d ' autres acteurs et auteurs protestants ont croisé 
son chemin au fil des décennies . Parmi ses centres d ' intérêt, 
mentionnons l'historiographie de la Réforme, l' histoire de 
Bruxelles, le Refuge huguenot2 à travers le monde et l'histoire de 
la musique protestante, une de ses passions les plus constantes. Ses 
écrits témoignent enfin de son intérêt pour l' histoire des missions 
protestantes, notamment belges, en Afrique centrale. 

Au total, Émile Braekman est l'auteur de plus de mille 
articles, chroniques, notices et brochures. Si la plupart de ses écrits 
contiennent des éléments de première main, il n 'a jamais hésité à 
publier dans des journaux ou des revues destinées au « grand 
public ». De très nombreux textes ont paru dans des publications 
destinées aux églises protestantes locales ou à l'aumônerie 
militaire. Il a aussi participé aux émissions de la radiodiffusion 
protestante à la RTBF pendant plusieurs années, spécialement pour 
y apporter un regard historique. 

2. « Mouvement d'émigration des huguenots hors de France et leur accueil 
dans divers pays protestants d 'Europe (Angleterre, Provinces-Unies, Allemagne, 
Suisse) et au-delà (Amérique, Afrique du Sud) ». Par extension, l' étude du 
Refuge protestant est l' étude des communautés protestantes en exil , de leur 
constitution et évolution, de leurs caractéristiques religieuses, politiques, sociales 
et économiques, de leur importance pour la République des Lettres aussi. 
H. BOST, Encyclopédie du protestantisme, sous la direction de Pierre Gisel , Paris , 
2006, p. 11 87-1188. 
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Comme président de la Société royale d'histoire du 
protestantisme belge, Émile Braekman a été le principal rédacteur 
du Bulletin et de la Chronique pendant plusieurs décennies. Sous 
sa direction, la Société a noué des contacts avec des sociétés 
d'histoire et de mémoire un peu partout dans le monde, notamment 
à travers les réseaux du Refuge huguenot. Un travail immense de 
publication a été accompli, avec une régularité exemplaire, sur tous 
les sujets liés, de près ou de loin, au phénomène protestant en 
Belgique, y compris avec ses ramifications étrangères. À maintes 
reprises, Émile Braekman a aussi proposé à de jeunes chercheurs 
de se faire la main en publiant leurs premières études. Au CIERL, 
on peut désormais consulter la totalité des publications de la 
Société et toute l'œuvre d'Émile Braekman. 

La presse protestante en Belgique dans les collections du 
CIERL 

La bibliothèque du CIERL a également reçu en dépôt de 
Madame Braekman quelques titres de la presse protestante en 
Belgique, aux 19e et 2oe siècles, en langue française surtout, 
provenant de la bibliothèque de son mari3. C'est un domaine 
d 'études auquel Émile Braekman a d'ailleurs consacré plusieurs 
articles qui peuvent servir de point de départ à des recherches plus 
approfondies4

. 

S'il y a eu quelques timides précurseurs pendant les années 
1830 et 1840, l' histoire de la presse protestante belge débuta 

3. Pour consulter sur rendez-vous ce dépôt Braekman au CIERL (qui 
comprend aussi quelques collections de périodiques en néerlandais et en 
allemand), on peut écrire à l'adresse suivante: clouis@admin.ulb.ac.be 

4. Pour un aperçu général : É. M. BRAEKMAN, La presse protestante aux XIX' 
et XX' siècles, 1, dans La Besace, n° 5, janvier 1984, p. 4 ; ID, La presse 
protestante aux XIX• et XX' siècles, 2, dans La Besace, n° 6, février 1984, p. 4. 
Pour une analyse plus approfondie : ID, La presse protestante en Belgique au XIX' 
siècle, dans Actes du 2' congrès de l 'Association des Cercles francophones 
d 'Histoire et d'Archéologie de Belgique, t. 3, Nivelles, 1986, p. 426-436. À 
compléter par un article plus ancien sur la question : J. MEYHOFFER, Cent ans de 
presse protestante belge, dans La Revue protestante belge, t. 6, 1938, p. 56-59. 
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véritablement en 1850 avec la création de deux titres 
emblématiques. Ceux-ci émanaient des deux principales 
dénominations du protestantisme actives en Belgique à cette 
époque, à savoir l'Union des Églises protestantes évangéliques, 
d'une part, et l'Église chrétienne missionnaire, d'autre part. 

Le synode de la première adopta en 1853 comme périodique 
attitré L'Union, revue religieuse, un mensuel créé trois ans 
auparavant par le pa teur bruxellois Ernest-Henri Vent. En 1867, 
Georges Pradez, pasteur à Liège, la renomma en L'Union 
protestante de la foi chrétienne avec la liberté en Belgique. Revue 
religieuse mensuelle qui parut jusque début 1869. Ce périodique, 
qui se voulait le porte-voix de I '« orthodoxie libérale », ne survécut 
pas à la longue et difficile polémique avec son rival Le Chrétien 
belge autour de l'ouvrage Le Protestantisme libéral de Théophile 
Bost. Il n 'en est pas moins une source intéressante pour l'étude du 
protestantisme belge, de ses engagements comme de ses clivages, 
au milieu du 19e siècle5• 

L'autre dénomination protestante active en Belgique, 
l'Église chrétienne missionnaire belge, publia, à partir de 1850, 
Le Chrétien belge, revue religieuse ; d 'abord mensuelle, celle-ci 
devint bimensuelle, en 1885. Ce périodique important, d ' une 
vingtaine de pages en moyenne, parut de manière très régulière 
pendant 90 ans, avec deux courtes interruptions en 1870 (année 
marquée par la tentative malheureuse de lancer un hebdomadaire 
intitulé Le Semeur), puis entre 1914 et 1919. Le CIERL conserve 
désormais cette publication dont une étude détaillée pourrait 
alimenter des recherches sur le monde protestant pendant la 

5. Voir cette revue essentiellement à la Bibliothèque de la Faculté 
universitaire de Théologie protestante : protestafac.ac.be/fr/biblioteque/. Voir la 
notice L 'Union, dans H. R. BOUDIN (s. dir.), Dictionnaire historique du 
protestantisme et de l 'anglicanisme en Belgique du 16' siècle à nos jours, 
Bruxelles, 2014. 
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deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle6. S'y ajoute 
une collection de La Revue protestante belge qui prit le relais en 
1933/1934 et dont la parution cessa définitivement, en mai 1940. 

Ce n'est qu'en 1896, trois décennies après la cessation des 
activités de L'Union, qu'un autre mensuel, L 'Élan, vit le jour, 
émanant cette fois des Unions Chrétiennes des Jeunes Gens des 
Églises protestantes nationales de Belgique, fédérées en alliance 
depuis 1858. Plusieurs tentatives à la périodicité plus réduite 
l' avaient précédé, notamment Les Tablettes des U. C.J. G., entre 
1874 et 1877, et l' Écho des U.C.J.G., entre 1891 et 1896. Imprimé 
à Verviers, L 'Élan connut néanmoins une diffusion assez large, 
contrairement à beaucoup de revues plus tardives dont l' influence 
se limitait à l'échelle régionale. Le Protestant Belge. Journal de 
l'Union des Églises évangéliques prit la relève en 1910 et adopta le 
rythme bimensuel ; son dernier numéro parut en août 1914. Le 
dépôt Braekman au CIERL comporte des échantillons intéressants 
de L 'Élan et du Protestant Belge. 

Après la Premjère Guerre mondiale, la pres e protestante 
connut un nouvel essor grâce à l'arrivée en Belgique de deux 
missions américaines, à savoir la Mission Évangélique Belge et la 
Conférence belge de l'Église Méthodiste. Celle-ci publia d'abord 
La Bonne Nouvelle (1922), puis Entre nous (de 1923 à 1927) et 
enfin, à partir de 1935, Le Messager Méthodiste, dont le CIERL 
conserve des exemplaires. D'autres périodiques avaient pour 
objectif de faire écho aux actualités missionnaires, notamment 
Reflets d 'en Haut, dont le pasteur Braekman possédait des 
numéros. Les Conférences du Foyer étaient l' organe mensuel de 
l' Église protestante libérale et le porte-parole de la « nouvelle 
Réformation ». Mentionnons aussi la revue Le Messager 
Évangélique, à l'origine une revue de pédagogie et de scoutisme, 

6. À titre d 'exemple d'une étude en partie basée sur ce périodique, voir 
l' article de J. PIROTIE, Percée et stagnation d 'une église protestante dans les 
milieux ouvriers wallons depuis 1837. L'Église Chrétienne Missionnaire Belge, 
dans Revue belge de philologie et d 'histoire, t. S 1/2, I 973, p. 371-380. 
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puis un périodique plus généraliste à la longévité impressionnante, 
dont le CIERL conserve également une longue série. 

Pendant la deuxième moitié du 20e siècle, certains titres 
emblématiques, tel Paix et Liberté, le journal hebdomadaire de 
l'Église missionnaire, qui paraissait depuis 1891, cessèrent leur 
activité. Beaucoup de périodiques n'avaient qu'une audience locale 
et donc un tirage confidentiel ; ils étaient souvent le fruit d ' une 
initiative personnelle et s'épuisaient rapidement. Le dépôt 
Braekman au CIERL contient des exemples de cette presse 
« paroissiale » dont l'intérêt est plus limité. Comme auparavant, les 
revues protestantes continuaient à épouser les lignes de 
démarcation entre Églises et surtout entre courants conservateurs 
(«orthodoxes»), «évangéliques » et réformistes(« libéraux »). La 
Besace, journal protestant, un nouveau mensuel créé en 1983, 
tenta de réconcilier les différentes tendances et d' alimenter les 
échanges d' idées entre elles, mais cette expérience ne dura que 
quelques années Uusqu'en 1986). Émile Braekman en fut un 
abonné fidèle et un contributeur occasionnel. 

En voulant confier sa bibliothèque à des institutions 
scientifiques et universitaires, Émile Braekman espérait encore 
faire prospérer la recherche scientifique sur le protestantisme 
auprès d ' une nouvelle génération d'étudiants et de chercheurs. 

Monique WEIS 

chercheur qualifiée du FNRS à l'ULB/CIERL 
adresse de contact : 

monique.weis@ ulb.ac.be 



Entretien avec Madame Yolande Bolsenbroek, 
pasteure de la paroisse protestante de Rixensart 

réalisé par Marie-Astrid Collet-Lombard, le 23 novembre 2017 

M.-A. C.-L. : Madame, pourriez-vous nous présenter le parcours 
qui a précédé votre installation dans cette paroisse protestante 
brabançonne wallonne ? 

Yolande Bolsenbroek: D'origine hollandaise, j'habite en Belgique, 
du côté francophone, depuis l'âge de trois ans. Ma famille est 
protestante, de l'Église réformée libérale hollandaise. Mon père 
était entrepreneur. Ma « vocation » existe depuis longtemps ; j'ai 
étudié cinq ans à la Faculté protestante de théologie de Bruxelles 
entre 1980 et 1985. Mais, durant 12 ans, la vie familiale que j'ai 
menée avec nos trois enfants et leur père qui, en raison de sa 
profession, nous a emmenés de pays en pays (5 ans en Italie, 3 ans 
aux Pays-Bas, 4 ans en Écosse) ne m'a pas permis d'envisager un 
ministère. Quand nous étions aux Pays-Bas, j'étais disponible et il 
y avait beaucoup d' églises mais peu de pasteurs : je prêchais tous 
les dimanches, je donnais la catéchèse, j'enseignais la religion, 
j'aJlais une fois par semaine dans un home, comme aumônière. 
J'étais donc très active. Si nous étions restés aux Pays-Bas, j'aurais 
opté pour le ministère plus vite. En Écosse, mon activité fut moins 
importante, car c'était un petit village et la pasteure y était très 
dynamique. J'ai néanmoins prêché quelques fois. Puis, quand nous 
sommes rentrés en Belgique, j'ai donné cours de religion. Après 
cinq ans d'enseignement religieux, j'avais déjà essayé de rentrer 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 4, p. 303-312. 
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dans le ministère pastoral, mais il faJlait faire un an de stage, le 
proposanat, et, à l'époque, il n 'était pas payé. J'avais fait une 
proposition : moitié cours, moitié proposanat, mais la formule n 'a 
pas été acceptée. Cinq ans après, j 'ai entendu que les conditions 
avaient changé : dorénavant, le stage était payé. C'est donc vers la 
cinquantaine que j'ai senti que c'était le bon moment. 

Nous sommes en 2011 et 
c'est à ce moment que j'ai 
entamé un proposanat en 
accompagnant un pasteur, 
durant les six premiers moi s. 
Pour la seconde partie, dès 
octobre 2011, j ' ai continué 
dans une église vacante. Pour 
moi, ce fut Gembloux . En 
2012, j'ai alors été consacrée 
pasteure. 

Ma première paroisse fut la communauté protestante de Gembloux 
qui était sans pasteur, depuis un an. J'exerce la mission de pasteure 
depuis un peu plus d ' un an et demi ici à Rixensart. Nos enfants 
ayant maintenant entre 25 et 30 ans, une autre page s'ouvrait pour 
moi et mon désir de devenir pasteure pouvait se réaliser. Pour la 
vie familiale, les retrouvailles chez nous, c'est le vendredi soir ou 
le dimanche après-midi. 

M.-A. C.-L. : Expliquez-nous comment se passe du côté protestant 
« ! 'installation » d'un-e pasteur-e ? 

Y. B. : Après des études universitaires de cinq ans en théologie 
protestante et un an de proposanat, le candidat est consacré et 
installé dans une communauté qui le «choisit ». Il lui faut deux 
tiers des voix. Si un pasteur vient d'une église évangélique, il lui 
faudra d 'abord achever son cursus dans une faculté, comme celle 
de Bruxelles, avant de pouvoir être proposé à une paroisse. Une 
faculté évangélique existe à Heverlée et elle a été reconnue. 
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M.-A. C.-L. : Quel est le profil de cette communauté de Rixensart ? 
Y. B. : La communauté compte entre 30 et 40 paroissiens. Seule, la 
membre la plus ancienne qui a plus de 90 ans se définirait peut-être 
encore mennonite aujourd 'hui. Les autres sont des protestants 
réformés et les nouveaux sont d'anciens catholiques convertis ou 
qui sont en recherche. En tout cas, ils estiment ne plus trouver leur 
place dans le système et la hiérarchie catholiques. Sur le plan 
social, c'est aussi mélangé : il se trouve toute une tranche de 
personnes hautement formées, des universitaires, et des autres : ce 
mélange est fécond et nécessaire. Il y a un groupe de personnes 
âgées, d 'autres ont de 50 à 60 ans. La tranche d 'âge qui nous 
manque est celle des 20-30 ans. Une fois par mois, un jeune 
couple, mon fils et sa femme, nous rejoignent, mai s ils viennent de 
Bruxelles. Il faudrait, à mon avis, trouver un autre moment, en 
dehors du culte, pour accueillir cette tranche d ' âge, car des jeunes, 
il y en a, et ils sont en recherche ! Pourquoi ne pas lancer un 
groupe œcuménique ? À Gembloux, il y avait aussi des Africains, 
mais ici très peu. 

M.-A. C.-L. : Que proposez-vous à vos paroissiens et comment les 
activités s'articulent-elles ? 

Y. B. : Je prépare toujours seule le cu lte du dimanche et j'aimerais 
bien d 'a illeurs pouvoir compter sur une petite équipe pour la 
liturgie, les choix des cantiques par exemple. Pour l'école du 
dimanche, une fois par mois, il existe une petite équipe de trois 
personnes qui s'en charge. Elles animent une équipe de deux à sept 
enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Je dispense la catéchèse aux 
jeunes de 12 à 15/16 ans, une fois par mois . Ils sont quatre. 
Mensuellement aussi se déroule le cul te des familles. Lors de celui
ci est organisée une garderie pour les plus petits. Lors de ce culte 
des familles, je simplifie ma prédication et je tente d'adresser une 
parole aux jeunes, de les accrocher. En temps normal, deux couples 
avec jeunes enfants viennent au culte. Le premier dimanche du 
mois, le culte est précédé d'un petit déjeuner auquel participent 
vo lontiers plusieurs enfants. 
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Culte au temple protestant de Rixensart, le 3 décembre 2017 
(Photo : paroisse protestante de Rixensart , 20 17) 

M.-A. C.-L. : Quels sont vos liens avec d'autres communautés 
protestantes, catholiques ou même d'autres religions ? 

Y. B. : Au sein de l'Église protestante unie de Belgique (EPUB), 
nous avons des contacts, des temps forts. Nous avons des liens 
privilégiés au sein du district (Bruxelles/Brabant wallon) avec la 
paroisse protestante de Boisfort, bien active, et celle de Braine-
1' Alleud, qui l' est un peu moins et dont certains membres viennent 
maintenant au culte chez nous . Un début de projet existe 
d'approfondir les contacts avec la communauté de Ransbèche 
(Ohain) qui est évangélique, grâce à l' amitié qui lie un couple de 
notre paroisse avec un couple de la paroisse de Ransbèche, qui est 
plutôt réformé, tout en fréquentant le temple de Ransbèche. Ce 
couple est déjà venu à Rixensart. 30% des églises de l'EPUB sont 
de tendance évangélique tout en reconnaissant l'ouverture de 
l 'EPUB, mais en conservant parfois des idées différentes des nôtres 
sur certaines questions (ministère ouvert aux femmes, mariage des 
couples homosexuels, pasteurs homosexuels ... ). Avec les paroisses 
catholiques de Rixensart, les contacts sont bons. Nous avons 
célébré ensemble la semaine de prière pour l'unité, mais nous 
souhaiterions envisager d' autres rencontres. Nous avons 
récemment eu une réunion avec elles pour envisager les activités 
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que nous pourrions mener ensemble. Je découvre avec intérêt 
l'ouverture de ces paroisses catholiques. En 2018, nous comptons 
inviter la communauté orthodoxe. Avec la communauté 
musulmane, une ouverture a été initiée: j'ai été invitée à 
l'inauguration de la mosquée de Louvain-la-Neuve et je connais 
une femme musulmane fort active, mais il n'y a pas encore eu de 
suite. Il faut souligner que c ' est la paroisse dans son intégralité qui 
souhaite et soutient ces contacts entre communautés. 

M.-A. C.-L. : En cette année de commémoration des 500 ans de 
l'affichage des 95 thèses de Martin Luther à Wittemberg, qu 'avez
vous organisé ou à quelles activités avez-vous participé ? 
Y. B. : Cette année se termine déjà ... Trois cultes ont spécialement 
été consacrés à la Réforme. Cela a commencé en beauté, ici dans le 
temple, le dernier dimanche d' octobre 2016, par un concert de 
chants de Luther interprétés par l'ensemble vocal / quattro 
elementi auquel participe un de nos paroissiens. Le pasteur et 
musicologue Jean-Claude Thienpont a introduit le culte par une 
prédication en lien avec Luther. Ce culte a été ensuite proposé dans 
d'autres paroisses protestantes. Un deuxième culte s'est focalisé sur 
la « Sola Scriptura », qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Et 
pour le troisième culte, nous avons choisi une des thèses de notre 
district pour le Rassemblement national du 25 mai 2017 : 
Comment transmettre le message biblique dans le langage 
d'aujourd'hui ? Un cycle de conférences a aussi été programmé 
avec d'autres paroisses. Un rassemblement national a eu lieu, une 
journée interne à l'EPUB, dans un auditoire de l' UCL à Woluwé, 
le 25 mai 2017. Le 28 octobre dernier, jour de la commémoration 
de la Réformation, nous avons été invités par les catholiques à la 
cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles, pour un culte 
d' action de grâces. Le cardinal Joseph De Kezel et Monseigneur 
Jean-Pierre Delville étaient parmi les célébrants. Des gestes forts 
de réconciliation ont été posés. Beaucoup de paroisses ont, elles 
aussi, organisé des activités durant cette année Luther. Mais en 
2009 déjà, nous avions célébré les 500 ans de la naissance de Jean 
Calvin. 
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M.-A. C.-L. : Quels sont les points forts de la réforme initiée par 
Luther qui comptent pour vous ? 

Y. B. : L'importance de la lecture de la Bible, les notions de liberté, 
de la grâce, de la justification par la foi, même si on oublie parfois 
que l' engagement n'en est pas dissocié ! Luther a eu l'audace de 
s'indigner et d'affronter l'Église du l6e s., au risque de sa vie, car il 
allait à l'encontre de tout un système. La question des indulgences, 
que le dominicain Johann Tetzel allait venir à nouveau défendre à 
Wittemberg, à la fin octobre 1517, est centrale, car il faut savoir 
qu ' au 16e s., on pouvait acheter une indulgence pour 14 000 ans ! Il 
faut donc souligner ce courage de Luther et aussi sa traduction de 
la Bible dans la langue du peuple. L'Église catholique a attendu le 
concile Vatican II pour traduire la Bible ! Mais je ne veux pas non 
plus faire de Luther un saint. Il ne faut pas ignorer certains aspects 
de sa vie mais plutôt essayer de mieux comprendre certaines de ses 
positions qui nous interpellent. Durant les commémorations, 
j 'estime que nous n ' avons pas assez entendu parler, par exemple, 
de son côté anti-juif: il ne leur était pas opposé au début, espérant 
qu ' ils allaient se convertir, mais après ! Je regrette aussi son 
manque de respect pour le 1er Testament car, pour Luther, c'est le 
Christ seul qui comptait. Pour lui , une fois que l' on a le Christ, on 
n ' a plus tellement besoin de ce 1er Testament. Et je suis indignée 
qu'il n ' ait pas défendu les paysans dans leur révolte. Ce n ' était pas 
évident pour lui, car il a été sauvé par Frédéric III, dit Le Sage, un 
des princes électeurs qui ont soutenu la Réforme. C'est pourquoi, il 
n ' a pas voulu se tourner contre ce prince. Pour moi, il aurait dû se 
ranger du côté des paysans. Il a fait tout le contraire et il a eu des 
mots très durs pour eux. Cujus regio, ejus religio ! Pour Luther, 
chaque région avait sa religion. Il trouvait donc normal d ' obéir à 
l' autorité : si des protestants se trouvaient dans une région à 
majorité catholique, il leur fallait obéir aux autorités catholiques. 
Chez Calvin, ce principe ne comptait pas. Les calvinistes n ' ont 
jamais été d 'accord avec ce principe des régions. Il fallait voir si ce 
que les autorités donnaient comme injonctions allaient dans le bon 
sens, sinon on pouvait s'opposer à ce qui n 'était pas dans le bien. 
Luther se rendait compte que s'il allait à l'encontre de ces princes, 
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il allait tout perdre. Cet aspect vient aussi de sa manière de lire la 
Bible, en se détachant du Ier Testament. Encore un élément : 
Luther était opposé aux anabaptistes, plus proches du peuple et qui 
prônaient le baptême à l'âge adulte. En s'opposant à eux, Luther 
s'éloignait du peuple. Thomas Murner et les anabaptistes, eux, ont 
défendu les paysans ! Par contre, son souci de développer 
l'éducation des garçons et des filles est à souligner comme élément 
positif supplémentaire. 

M.-A. C.-L. : Et du côté de Calvin ? 

Y. B. : Jean Calvin était un organisateur, en tant que Juriste de 
formation. Il a créé les presbytères, organes qui permettent aux 
assemblées d'élire leur consistoire. Une fois par an, lors de 
l'assemblée de l'Église, ce consistoire doit présenter son travail et 
ses projets. L'assemblée lui pose ensuite des questions. Il est élu 
pour quatre ans et peut être réélu deux fois. Le pasteur en est 
membre de droit de même qu'au Conseil d ' administration. Jean 
Calvin a lui aussi poussé très fort l'éducation : tous doivent 
pouvoir lire. Pour lui, il faut garder un esprit critique et pouvoir 
affronter les autorités. Il prônait la démocratie dans l'Église: 
l'assemblée choisit son pasteur, comme aujourd'hui encore. Et 
c ' est pour cela que l'EPUB est possible, grâce à cette autonomie 
sous certaines conditions, bien sûr. Mais, si on pousse fort la 
démocratie, on peut constater que les pasteurs ne sont pas protégés. 
Si des conflits naissent, souvent sur de petites choses, il y a une 
instance de médiation, les visites fraternelles et encore des 
entretiens de fonctionnement. Cette question est toujours travaillée 
au sein de l'EPUB. Et certains pasteurs, éloignés d'une ville, se 
sentent parfois très seuls . 

M.-A. C.-L. : Existe-il en Belgique des paroisses luthériennes ? 

Y. B. : Elles sont au nombre de trois : Bruxelles, Anvers et Arlon . 
Elles sont restées, dans leurs formes, plus proche du catholicisme 
avec une hiérarchie, des évêques, des belles robes liturgiques ... , 
comme en Allemagne. Elles sont associées à l' EPUB. 
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Centre protestant de Ri xensart construit en 1966 
par les architectes Graffe et Pelseneer de Bruxelles 

(Photo : L. Druez, 20 I 7) 

M.-A. C.-L. : Voyez-vous des évolutions dans certains domaines ? 

Y. B. : Un certain renouveau liturgique se fait jour dans le Nord de 
l' Europe et il suscite un rapprochement avec l' Église catholique. Si 
l' on envisage les Pays-Bas où le protestanti sme est majoritaire, le 
renouveau liturgique date des années 1960 et va de pair avec un 
retour aux sources. La liturgie n' appartient pas qu ' aux catholiques, 
ses racines sont à trouver dans le judaïsme. Ainsi réfléchit-on là
bas sur le port non plus de la toge mais d ' une robe liturgique. Dans 
le Sud de l'Europe, l'église protestante est minoritaire; il faut donc 
plus se démarquer, rester dans ) ' austérité, se montrer protestant ! 
Chez nous, la question a été posée par un paroissien : pourquoi la 
pasteure ne pourrait-elle pas porter une aube blanche ? Des 
couleurs liturgiques, j ' en parle aussi en paroisse. Bientôt, au début 
de l' Avent, j e vais revenir avec cette question et sa signification. 
Certains réagissent très vite : « Toi, tu dois garder ta toge, car 
l' aube, c ' est catholique! » Au mariage de mon fils , j ' avais prêté 
une étole rouge. Nous allons poursuivre les échanges sur le port 
des robes liturgiques plutôt que la toge noire. Calvin a voulu faire 
tabula rasa, mais ici, dans notre temple, il y a place aussi pour la 



311 

bougie, car c'est chrétien avant d'être catholique. Cela suscite 
néanmoins encore des réactions de la part de ceux qui pensent qu'il 
faut se différencier, car nous sommes minoritaires ! Mais pour moi, 
ces questions font aussi partie du rapprochement œcuménique. 

M.-A. C.-L. : Cette réforme voulue par Luther et puis Calvin, la 
sentez-vous toujours comme actuelle ? 

Y. B. : Oui , bien sûr, nous devons continuer à réfléchir pour voir 
comment on peut réformer, dans un monde différent certes, mais 
qui subit de grands changements aussi. Il faut par exemple sortir de 
nos églises. Pour la première fois, notre paroisse a participé à 
Rixensart en fête : oui, nous avons quelque chose à dire. 
Aujourd'hui encore, il nous faut avoir l'audace de Luther. Je pense 
d'ailleurs au pape François qui a des paroles fortes contre 
l'armement nucléaire qui , pour lui, est un péché ! De même vis-à
vis de la mafia ... 

M.-A. C.-L. : Être femme pasteure aujourd'hui, est-ce bien 
accepté ? Rencontrez-vous des difficultés ? 

Y. B. : Dans l'EPUB, comme je vous le disais, 30% des 
communauté , qui correspondent aux églises évangéliques, 
n'acceptent pas le ministère féminin. Il y a encore et toujours des 
préjugés chez les gens. À Gembloux même, ce fut le cas. Certains 
paroissiens ne sont pas venus au premier culte, car c'était une 
femme qui allait le présider. J'ai alors entamé des visites des 
familles et après avoir échangé avec l'une d'elles, tout en ignorant 
qu 'elle faisait partie des opposants qui ne venaient plus au culte 
depuis mon installation, quand je suis sortie, la mère de famille 
m' a donné des fleurs et a avoué que cet échange lui avait permjs de 
changer d'avis sur le pastorat féminin. La majorité des pasteurs 
sont des hommes, les femmes représentent un quart des effectifs. Il 
y en a plu ur Liège. Pour le district Bruxelles-Brabant wallon, 
nous sommes trois sur dix. Il n'y a qu ' un pasteur pour qui notre 
accession au pastorat fait problème. À Rixensart, aucun souci ! Je 
suis la troisième femme pasteure. En tant que femmes, nous 
sommes sans doute plus attentives quand on parle des femme ou 



312 

quand on n'en parle pas ... Dans les textes et prières liturgiques, 
j ' essaie d 'y être attentive. 

M.-A. C.-L. : Comment vivez-vous le rapprochement entre 
protestants et catholiques à Rixensart ? 

Y. B. : Il y a encore beaucoup de pas à faire ensemble. La 
commémoration des 500 ans va nous aider dans ce sens. Nous 
avons les Midis du temple, une fois par mois, qui n' ont rien à voir 
avec le protestantisme. Il s'agit d ' une petite conférence à laquelle 
beaucoup de catholiques viennent et parfois, par curiosité, il s nous 
rejoignent pour un culte. 

M.-A. C.-L. : Comment est envisagée la question de la mémoire de 
la Communauté protestante ? 

Y. B. : Conserver les archives est une obligation légale. Lors de la 
visite fraternelle qui a lieu tous les cinq ans, les responsables du 
district viennent notamment pour vérifier que tout est bien en 
ordre. Le bureau de l'EPUB a même engagé temporairement deux 
archivistes, à l' occasion des 500 ans. Nous attendons des directives 
de leur part, car, jusqu'à présent, nous suivons la Constitution et 
discipline mise en place lors de la création de l'EPUB en 1979. 
Ainsi, j 'ai remis la main sur un album de photos, les plans de 
l' architecte et d ' autres documents relatifs à la construction de notre 
temple en 1966. Je souhaiterais que le tout soit bien conservé, car 
cela a déjà été consulté par Laurence Ornez pour le volume qui 
vient de paraître sur le patrimoine architectural protestant de 
Wallonie. Il est donc important que chaque communauté soit 
attentive à la sauvegarde de ses archives. 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsable de projets au CHIREL B w 
adresse de contact : 

m-a.collet@bwcatho.be 



Au fil des trouvailles 

Aux origines de la communauté protestante 
de Sart-Dames-Avelines 

Magaly LEDUC et Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

Réaffecté aujourd'hui en logements, le temple protestant 
évangélique de Sart témoigne encore de nos jours, malgré les 
transformations qui ont suivi sa désaffectation, après sa vente vers 
1975, de la présence protestante dans ce village aujourd'hui 
englobé dans la commune de Villers-la-Ville. II est aussi un des 
témoins de l'activité importante de l'Église Missionnaire 
Chrétienne Belge qui pouvait compter, en 1877, sur « quelque 
7000 membres dont seulement 420 étaient d'origine protestante 1 ». 

Un appel lancé aux sartois par le CHIREL Bw nous a valu 
l'envoi de documents très intéressants2 qui nous permettent de vous 
livrer d'abord comment le comte Eugène Gabiet d'Alviella3 a 
raconté, dès juillet 1876, les débuts de cette paroisse protestante et, 
ensuite, divers renseignements complémentaires dont la liste des 
pasteurs qui se sont succédé à la tête de cette paroisse évangélique. 

l . J. PtROTIE, Percée et stagnation d'une église protestante dans les milieux 
ouvriers wallons depuis 1837, dans la Revue belge de philologie et d'histoire , vol. 
51, 1973, n° 2, p. 371-380. Il y est question de Sart-Dames-Avelines en n. 11. 
Voir sur persee. fr/doc/rbph_0035-08 l 8_ l 973_num_5 I _2_2965 

2. Nos vifs remerciements s'adressent à Robert Vincent et à Fabrice le Grelle 
pour le transfert des pages relatives à Sart extraites de P. TOURNA Y, Sart-Dames
Ave/ines, au fil de l 'Histoire, Sart-Dames-Avelines, [ 1985 ?], p. 63-65, ainsi que 
pour les anciennes cartes postales, dont cel le figurant en couverture. 

3. Au sujet de ce notable habitant Court-Saint-Étienne, voir S. ERMAN, 

Eugène Gabiet d'Alviella et l'enseignement de l'histoire des religions à 
l'Université libre de Bruxelles , dans la Revue d 'histoire du Brabant wallon. 
Religion, patrimoine, société, t. 28, 2014, fasc. 4, p. 199-208. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 4, p. 313-318. 
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Le presbytère de la paroisse évangélique de San-Dames-Avelines, situé au sentier Boudin 
(Photo: Archives de l'EPUB, circa 1950) 

« Sart-Dames-Avelines, petite commune du Brabant wallon, 
possédait l' année dernière pour curé un vieillard aveugle auquel on 
avait donné pour coadjuteur un jeune vicaire (J.B. Mélotte) comme 
on n'en voit plus. Tout entier dévoué à l'accomplissement de sa 
mission spiritue lle, ne s'occupant ni de politique, ni de 
journalisme, il devint rapidement populaire et par cela même porta 
ombrage à ses supérieurs, qui profitèrent d ' une dénonciation 
absurde (on l'accusait d ' ivrognerie, alors qu ' il ne buvait que de 
l'eau) pour le retirer de la paroisse au début de cet hiver. De là, 
grande effervescence parmi les habitants qui , après avoir 
solennellement conduit à la gare leur desservant favori, se rendirent 
en députation à Malines pour demander son maintien à 
l'archevêque. Le prélat fit la sourde oreille et de leur côté, les 
paroissiens s'abstinrent presque tous de paraître aux cultes les 
dimanches. » 
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« Alors seulement, l'autorité ecclésiastique commença à 
s'alarmer. Le vieux curé qui était l' objet de l'animosité générale, 
fut mis à la retraite et en attendant la nomination de son successeur, 
plusieurs desservants des communes voisines furent chargés de 
dire la messe à Sart ». 

« Mais l'exaspération ne fit que s'accroître et les premiers 
prêtres qui se présentèrent durent rebrousser chemin devant 
l' attitude menaçante de la foule, qui barrait le chemin de l'église 
comme si elle avait voulu revendiquer le droit d 'élire les curés, 
droit qui semble encore vivre à l'état de tradition inconsciente dans 
les instincts de presque toutes les populations catholiques ». 

« Toutefois, le besoin d ' un culte se faisant sentir, les 
habitants s' adressèrent à la société évangélique qui, ne voulant pas 
devenir une simple machine de guerre, refusa d ' abord son 
concours. lis s'abouchèrent alors avec un certain Monsieur Mouls, 
ancien chanoine français qui, pendant plusieurs semaines vint les 
évangéliser à sa manière ». 

« Mais le gouvernement belge, qui est d'ailleurs coutumier 
du fait, profita de la législation exceptionnelle sur les étrangers 
pour fermer à Monsieur Mouls le territoire de Sart. Nos villageois 
de nouveau en quête d'une religion firent un second appel à la 
société évangélique qui cette fois, leur envoya un de ses pasteurs. 
Celui-ci trouva un auditoire nombreux et sympathique où 
contrairement à ( ' habitude, les femmes se distinguaient par leur 
nombre et leur enthousiasme. Il revint le dimanche suivant et ainsi 
chaque semaine pendant ses quatre derniers mois ». 

« En vain, l'archevêque a-t-il remplacé le vieux curé par un 
desservant habile et actif; si après cette nomination l'église 
nouvelle a quelque peu, perdu en nombre, grâce surtout à la 
pression du bourgmestre, frère d ' un de nos évêques (Dumont de 
Chassart). D'autre part, elle n' a fait que gagner en force et en 
sincérité ». 

« Aujourd'hui les timides , les indifférents, les simples 
curieux se sont retirés. li reste un troupeau d'environ cinq cents à 
six cents âmes soit plus de cent familles. Le zèle et la conversion 
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de ses prosélytes sont indiscutables ; si étrange que cela puisse 
paraître ». 

« Jusqu'ici, l' office a été célébré dans une salle de bal , au
dessus d'un cabaret. Désireux d'approprier à leur nouveau culte un 
local plus convenable, les habitants de Sart ont ouvert une 
souscription publique qui s'éleva promptement à un millier de 
francs. Lorsque le temple fut construit, la dette s'élevait à mille 
cinq cents francs. Lors de l' inauguration, le pasteur Segers, belge 
d'origine et prêtre converti, alors pasteur de Leyde avait apporté 
deux mille francs de la part de quelques amis des Pays-Bas. Trois 
ans plus tard, un presbytère était construit et pendant vingt ans les 
résultats furent excellents. Dès 1900, l'opposition devint très forte 
et beaucoup quittèrent par manque de conviction ou forcés par les 
circonstances. La grande majorité retourna au catholicisme ou 
devint indifférent à la religion4 ». 

Pol Tournay poursuit alors en décrivant le temple, qui « se 
distinguait par son humble simplicité ; la façade couverte de vigne 
vierge était surmontée d'une croix de pierre. À l'intérieur, la 
grande salle du culte pouvant contenir environ deux cents 
personnes comprenant une chaire au-dessus de laquelle était 
suspendue une grande croix de bois, symbole de simplicité. En 
avant de la chaire se trouvait le banc de communion sur lequel était 
posé un lutrin avec une bible ouverte où une fois par mois les 
pratiquants communiaient avec pain et vin. » 

L 'ensemble comprenait également un presbytère, « une saJle 
de conférences et un dortoir pouvant contenir une quarantaine de 
lits pour l'établissement de camps de vacances. Les bâtiments 
décrits ci-dessus ont été vendus vers 1975. L'Église Chrétienne 
Missionnaire Belge à laquelle appartient la section de Sart-Dames
Avelines fut fondée en 1876. » 

4. Extrait du journal Le Publicateur du 23.07. 1927 sous le titre : Le Schisme 
de Sart-Dames-Avelines extrait lui-même d ' un article paru dans la Revue de 
Belgique du 15.07.1876, sous la signature du Comte Gabiet d ' Al viella, cité dans 
P. TOURNAY, op.cil., p. 63-64. 
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Nous trouvons également, dans les trois pages de cet 
historien local, la liste des pasteurs qui se sont succédé depuis la 
fondation de la paroisse évangélique à Sart en 1876: 

R. MEYHOFFER, 1876-1879 

A. BROCHER, 1879-1891 

A. PERRIN, 1892-1897 

E. DUFOUR, 1898-1901 

A. GINDRAUX, 1901-1902 

P. PICOT, 1904-1906 

G. BRANDT, 1906-1909 

M. DURAND, 1909-1912 

A. DUMOUSTIEZ, 1912-1924 

Th . DEDYE, 1924-1932 

0. BRIDOUX, 1932-1943 

J. LACOCQUE, 1943- 1946 

A. LEMAIRE, 1947-1949 

L. ZORN, 1949-1952 

J.M. DROIN, 1952-1961 

J.M. BUSCARLET, 1962-1965 

E. JEQUIER, 1965 

« L'É glise chrétienne rruss1onnaire belge, issue d'un 
mouvement de réveil, réussit une percée, modeste mais réelle, dans 
les milieux prolétariens de Wallonie à une époque où le monde 
ouvrier tendait à s'éloigner des préoccupations religieuses5 » . 

L 'empathie envers la population, la lecture de la Bible dans 
une langue comprise de tous et les prêches de pasteurs zélés ont 

5 . J . Pirotte, op. cil, p. 371. 
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trouvé écoute à Sart-Dames-Avelines, comme dans d'autres zones 
rurales ou ouvrières du Brabant wallon. 

L ' exemple du temple évangélique de Sart-Dames-Avelines, 
érigé en 1876, témoigne effectivement aussi des problèmes 
internes vécus, en cette deuxième moitié du 19e siècle, au sein de 
l'Église catholique. Et une partie des communautés protestantes 
sont de fait nées suite à des « querelles personnelles, des 
ressentiments à l' égard du clergé et des rivalités entre prêtres qui 
entraînèrent à l'occasion des groupes de catholiques à rompre avec 
leur Église et à s ' orienter vers le protestantisme6 ». 

Les luttes politiques entre catholiques ultramontains et 
libéraux, l' intrusion du cléricalisme en politique ont créé une 
atmosphère propice à la sympathie de catholiques vis-à-vis du 
protestantisme libéral, « présenté comme une solution de rechange 
par rapport au catholicisme, comme la seule possibilité 
d'harmoniser la religion et les libertés modernes7 ». L'influence du 
comte Eugène Goblet d' Alviella, résidant à Court-Saint-Étienne, a 
certainement favorisé un tel rapprochement dans le village de Sart
Dames-A vel ines, distant d'une bonne dizaine de kilomètres. 

Magaly LEDUC 

secrétaire au CHfREL Bw 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsable de projets au CHIREL B w 
adresse de contact : 
chirel@bwcatho.be 

6. ID, p. 375. 
7. ID, p. 374. 
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Membres d'honneur et de soutien 2017 

M. Ph. Annaertt 
M. M. Béro 
M. A. Bonmassar 
M. A. Boxus 
M. X. Cambron 
M. É. Cassart 
M. G. Cattelain 
M. J.-P. Cayphas 
M. M. Clotuche 
M. A. Crickx 
M. Mme N. et O. Oavister 
M. Mme H. de Suray-Hagenaers 
M. Mme Ph. Oegand-Maerevoet 
M. A. Delvigne 
Monseigneur J.-P. Delville 
M. A. Dierkens 
M. Mme J.-P. Étienne-Hins 
Mme R. Fenendael 
M. J. Georges 
M. J.-L. Gielens 
M. Mme R. Graas 
M. É. Groessens 
Monseigneur J.-L. Hudsyn 
M. N. Janssen 
M. Mme O. et M. Latteur-Belin 

Bibliothèque du Séminaire, Tournai 
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