
Echo Wallon
Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas

75e année – avril 2022/4

 Simon Pierre, pécheur et pêcheur    4

Site Internet et pastorale   17

L’œcuménisme à Amsterdam   21



ÉCHO WALLON

Mensuel des Eglises Wallonnes

aux Pays-Bas (paraît dix fois par an)

ADMINISTRATION

Mme I. Wijntje-Blom

Spuiboulevard 264B

3311 GR Dordrecht

Tél.: 06.50.65.20.41

Courriel: irene.blom@telfort.nl

TARIF DES ABONNEMENTS

Pays-Bas: ¤ 27,50-

Etranger: ¤ 37,50-

ING: 576360

IBAN: NL45 INGB 0000 576360

BIC: INGBNL2A 

“Adm. Echo Wallon Dordrecht”

RÉDACTION

Pr R.-L. Dewandeler

Nagtegaalplaats 37

3312 AC Dordrecht

Tél: 06.38.77.18.50

Courriel: r.dewandeler@gmail.com

CORRECTRICE

Mme M. Chan-Mane

CORRESPONDANTS LOCAUX

Amsterdam: Pr H. Spoelstra 

Arnhem: Mr C. de Jonge

Breda: Pr R.-L. Dewandeler

Delft: Pr M. Badry

Dordrecht: Pr R.-L. Dewandeler

Groningue: Mr K. Geijzendorffer

Haarlem: Pr H. Spoelstra

La Haye: Pr H. Out

Leyde: Mr A. Vletter

Middelbourg: Pr R.-L. Dewandeler

Rotterdam: Mme M. de Cay

Utrecht: Pr M. Badry

Zwolle: Pr R. Roukema

RÉALISATION

Mise en page: R.-L. Dewandeler

Imprimeur: Jonkheer Dordrecht

Expéd.: DMDR Marketing Zwijndrecht

3 Editorial (Wijntje) 

4 Simon Pierre, pécheur et pêcheur (Roukema)

8 Avoir la foi (Lacomme)

9 Gazette

17 Site Internet et pastorale (Bennahmias)

18 Protestants nantais, traite négrière (Evangile&Liberté)

20 Les quatre C (Badry)

21 L’œcuménisme à Amsterdam (Spoelstra)

22 Prier et se rencontrer en français (Dewandeler)

23 Petites chroniques du français

AU SOMMAIRE COLOPHON

Berger andalou

Une scène ordinaire de la vie pastorale, qui figure aussi 

parmi les plus anciennes représentations du religieux. 

Les premiers ancêtres du peuple de la Bible étaient des 

pasteurs, comme David, figure messianique qui lui-même 

chante le Berger d’Israël : “L’Eternel est mon berger, je ne 

manquerai de rien” (Ps 23,1). Pour dire Dieu qui protège, 

rassemble et conduit. Pour inviter aussi à prendre soin, 

avec dévouement (1Pi 5,2).
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ÉDITORIAL

Commissions et délégations 
wallonnes

PR P. WIJNTJE – La Commission Wallonne (CW) est le bureau exécutif de la 
communauté wallonne, avec cinq membres. Les  représentants wallons au Synode 
général, à la classe Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne et dans le collège 
classical pour la visitation peuvent assister aux réunions...

La réorganisation dans la PKN a transféré la plupart des pouvoirs de l’ancienne 
Commission Wallonne (CW) à la classe. Tandis qu’elle a formellement peu de 
pouvoirs, la CW se sent très concernée par les heurs et malheurs de la commu-
nauté wallonne et les paroisses individuelles. Elle incite la discussion sur l’avenir 
des paroisses et de l’ensemble des églises wallonnes, entretient le contact avec le 
Fonds Wallon et veille au bon fonctionnement de la commission MDO et le comité 
media. Il faut avouer qu’il y a trop peu de contact avec la Commission de l’Histoire 
et de la Bibliothèque wallonnes. 

La CW entretient le lien avec les organes de la PKN : elle est le point d’informa-
tion pour le classispredikant Marco Luijk et le président de la classe Arie Haasnoot. 
Hartman Out, pasteur de La Haye, est membre du Breed Moderamen van de 
Classicale Vergadering (BMCV). Jacques Uitterlinde était jusqu’à son décès l’autre 
délégué wallon à la classe. Maintenant la CW cherche un diacre pour succéder à 
Jacques. Spécifiquement un diacre, car la classe tient à une répartition équilibrée 
entre les trois ministères (pasteur, ancien, diacre). Ceux et celles qui aimeraient 
avoir plus d’information ou qui veulent se présenter comme candidat sont priés 
de s’adresser au secrétaire Hartman Out (hartman.out@gmail.com).

Entretemps, il faut aussi parler de la Commission Wallonne en elle-même. La 
Commission a bien profité d’une équipe stable depuis le 1er mai 2018, mais ne 
devrait-on pas penser à l’introduction de nouveaux membres, à un changement 
de présidence ? La CW s’est posé ces questions et a exprimé la volonté de se 
renouveler progressivement en introduisant chaque année au moins un nouveau 
membre. Cela est conforme à la Charte des Eglises Wallonnes (signée par chaque 
Eglise Wallonne le 3 mars 2018) qui précise que les membres sont élus pour une 
période de quatre ans. Pour la présidence, la charte parle d’une présidence 
tournante (système troïka). 

Alors, occasion unique pour quelqu’un(e) qui veut contribuer à la tâche impor-
tante de la Commisson Wallonne. Le Pr Hartman Out attend vos réactions avec 
impatience.
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PR R. ROUKEMA – Le pasteur de 
l’Eglise Wallonne de Zwolle propose ce 
mois-ci une méditation à partir d’un 
passage du troisième évangile, Luc 
5,1-11, en lien avec un passage de 
l’Ancient Testament: Esaïe 6,1-8.

Les évangiles ont été écrits quelques 
décennies après la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus. Ce ne sont pas 
seulement des biographies de Jésus, car 
une biographie porte sur une personne 
importante du passé. Mais les évangiles 
expliquent aussi pourquoi et comment 
son apparition et son ministère avaient 
déjà provoqué un mouvement fervent 
qui avait attiré et inspiré des milliers de 
gens. 

Aux origines des évangiles
Tous ces gens, juifs et non-juifs, avaient 
été touchés par la personne de Jésus 
qui, pour eux, n’était pas mort mais 
vivant. À lui ils adressaient leurs prières, 
ou par lui, en son nom, ils adressaient 
leurs prières à Dieu. Jésus était le 
Maître de leur vie, le Seigneur – et le 
Sauveur du mal et de la mort spirituelle. 
Et c’est au moment où ce mouvement 
s’était déjà établi dans beaucoup de 
villes et de villages en Palestine, et dans 
bien d’autres pays, que les évangiles ont 
été rédigés. 

Leurs auteurs décrivent non seulement 
une partie de la vie, des actes, de 
l’enseignement et de la passion de 

Simon Pierre, pécheur et pêcheur

MÉDITER

Au Bord du Canal

Jésus, mais ils reflètent aussi le grand 
essor qu’a pris son mouvement dans les 
décennies succédant à sa mort et à sa 
résurrection. Entre les lignes, les 
évangiles expliquent comment Jésus de 
Nazareth a pu changer la vie de 
tellement de gens ; comment il leur a 
donné cette nouvelle orientation qu’ils 
n’auraient pas pu imaginer sans avoir 
connu ce Maître, s’ils avaient continué 
leur vie comme prévu. Par exemple, 
Simon, Jean et Jacques, des pêcheurs 
au lac de Génésareth, auraient pu 
exercer ce métier jusqu’à leur vieillesse. 
Et pratiquement personne n’aurait 
connu leurs noms cent ans après leur 
mort.

Jésus et sa prédication 
Que s’est-il passé, alors ? Comment 
Simon, le pêcheur habitant au village de 
Capernaüm, comment a-t-il pu se 
développer en voyageur et en prédica-
teur laïc qu’il est devenu ? Comment a-t-
il pu assumer cette position importante 
dans le mouvement de Jésus, malgré 
ses faiblesses et ses défauts indé-
niables ? 

Luc, l’un des évangélistes, l’explique à 
sa manière. Il a déjà raconté que Jésus 
avait commencé à prêcher sur les places 
et dans les synagogues de la Galilée. 
Jésus parlait du Royaume de Dieu, de la 
royauté de Dieu qui surpassait tout 
autre pouvoir du pays et du monde. En 
outre, l’autorité de Jésus était telle qu’il 



avait chassé des esprits impurs, 
diaboliques, et il avait guéri des 
malades, dont, entre autres, la belle-
mère de Simon. Le ministère de Jésus 
avait déjà évoqué, d’un côté, une grande 
joie et une admiration et un espoir, et 
de l’autre côté, la suspicion et la colère. 
Justement dans la ville de Nazareth où il 
avait grandi, sa prédication dans la 
synagogue avait suscité un agacement 
qui a presque mené à sa mort ! Mais ce 
n’était pas encore son temps ; Jésus 
passa au milieu des gens fâchés et s’en 
alla (Luc 4,14-30). 

La pêche miraculeuse 
Alors, en Galilée, Jésus avait déjà une 
certaine réputation quand il a pris une 
barque, un petit bateau, s’est éloigné un 
peu du bord du lac de Génésareth, d’où 
il enseignait le peuple rassemblé pour 
l’écouter. 

N’est-ce pas une image touchante ? 
Jésus n’avait pas besoin d’une syna-
gogue pour apporter son message aux 
gens, un bateau suffisait et ils l’écou-
taient. C’était le bateau de Simon. Après 
avoir terminé son enseignement, Jésus 
lui dit d’aller pêcher, bien que normale-
ment cela se fît la nuit, car tous les 
pêcheurs savent que les poissons se 
font capturer plus facilement quand il 
fait noir ; mais ce n’est pas toujours 
garanti car, la nuit précédente, Simon et 
ses compagnons n’avaient rien pris du 
tout. Par contre, le résultat de la pêche 

en plein jour fut étonnant : les filets ont 
failli se déchirer à cause de la grande 
quantité de poissons. Ils avaient besoin 
de l’aide d’une deuxième barque pour 
transporter la prise des poissons au 
bord du lac. 

Selon Luc, l’évangéliste, ce fut là le 
moment où Simon s’est rendu compte 
de la vraie identité de Jésus, qu’il était 
non seulement un prédicateur ou 
prophète remarquable, mais bien plus : 
qu’il représentait Dieu. 

Le mystère fascinant qui fait trember
Ce récit nous raconte l’expérience de ce 
qu’on appelle ‘le mystère fascinant qui 
fait trembler’. C’est non seulement une 
expérience intéressante ou émouvante, 
mais c’est une rencontre avec le divin 
qui nous fait sentir notre médiocrité et 
notre impureté. Pour un juif comme 
Simon, c’était une rencontre avec Dieu 
dans la personne de Jésus. C’est 
pourquoi Simon s’agenouilla devant 
Jésus en disant : “Seigneur, éloigne-toi de 
moi, car je suis un homme pécheur.” 

Est-ce que Simon avait commis 
tellement de péchés ? Probablement 
pas plus que les autres. Mais face à 
Jésus et au miracle qui s’était produit, 
Simon se rendait compte du niveau 
médiocre de sa vie morale et religieuse 
jusque-là. Il était juif, croyant par 
habitude, comme presque tout le 
monde, mais jamais cela ne l’avait 
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touché avec une telle densité. Et 
maintenant, voyant la capture énorme 
des poissons, au grand jour, il se 
trouvait devant ce mystère fascinant qui 
le faisait trembler – devant Dieu, dans la 
personne de Jésus. 

Comme Isaïe au temple de Jérusalem 
C’était une expérience comparable à 
celle d’Isaïe dans le temple de Jérusa-
lem, où tout d’un coup Isaïe a vu Dieu 
assis sur son trône et les séraphins 
autour de lui. La première chose qu’il 
dit, c’est qu’il est impur, donc indigne 
de voir Dieu et ses anges. Mais l’un des 
séraphins lui touche la bouche et le 
déclare pur, car, dit-il, “ta faute est 
enlevée et ton péché expié”. Puis Isaïe est 
prêt à être envoyé au peuple pour 
proclamer la parole de Dieu ; pour être 
prophète au nom de l’Éternel. C’est le 
récit de sa vocation.

D’une manière similaire, Simon a 
décidé de suivre Jésus, comme aussi 
ses compagnons, car ils étaient prêts à 
devenir ses disciples et à changer 
l’orientation de leur vie. 

Ainsi Luc a voulu montrer comment la 
communauté autour de Jésus a 
commencé : par des gens qui étaient 
profondément touchés par lui, le 
Seigneur, le représentant de Dieu ; par 
des gens qui se sont convertis, qui ont 
tout à fait changé le cours de leur vie en 
suivant Jésus et en s’en remettant à lui, 
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à Dieu. Cela est la base du mouvement 
autour de Jésus, qui est devenu l’église. 

Jésus, l’avocat de Pierre
En racontant ce récit, Luc a également 
voulu défendre Simon, car dans l’église 
primitive il y avait toujours des rumeurs 
à son sujet : trois fois, Simon avait renié 
Jésus au moment où celui-ci avait été 
arrêté pour être crucifié. Dans ce récit 
de la pêche miraculeuse, Luc fait déjà 
allusion à cela, en nommant Simon 
“Simon Pierre”, le nom que Jésus devait 
lui donner plus tard. Mais Simon s’est 
repenti, il a pleuré amèrement, il a dit : 
“Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis 
un homme pécheur” – et alors Jésus l’a 
appelé à être l’un de ses disciples princi-
paux. 

Pierre annonciateur de l’Evangile
Ensuite, Luc nous raconte encore autre 
chose. C’est que Jésus dit à Simon : 
“N’aie pas peur, car désormais tu seras 
pêcheur d’hommes” ; autrement dit, “tu 
captureras des hommes et des femmes 
pour moi, et pour le Royaume de Dieu et 
de justice et de paix et d’amour”. 
Effectivement, Simon Pierre a fait un 
grand effort dans ce sens. Après la mort 
et la résurrection de Jésus, il a proclamé 
la résurrection de son Maître et le salut 
qu’on peut trouver en lui, et plus tard il 
a beaucoup voyagé dans ce but. Il a 
mené des gens vers Jésus et, à travers 
Jésus, vers Dieu, vers leur Créateur, vers 
la source de la vie.
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Prendre et laisser la vie sauve 
Vous direz peut-être que nous, nous 
n’avons pas tous vécu ce mystère 
fascinant qui nous fait trembler. C’est 
vrai. Mais il est toujours possible de 
nous faire capturer pour cette commu-
nauté autour de Jésus-Christ, de donner 
suite à l’appel proclamé par ses apôtres. 

Peut-être l’image de ‘pêcher des 
hommes (et des femmes) comme des 
poissons’ nous repousse. Qui voudrait 
être capturé dans un filet ? Luc a 
anticipé cette objection car, en grec, il 
utilise un mot qui signifie prendre et 
laisser la vie sauve. Car dans la Bible, 
l’eau hors de laquelle on est pêché, 
capturé, signifie le pouvoir menaçant du 
mal et de la mort. Pour nous, il vaut 

mieux en être sauvé. Cette image nous 
rappelle aussi le baptême d’eau. 

L’église, celle qui a été appelée
Bien sûr, les filets remplis de poissons, 
en plein jour, symbolisent l’église. En 
grec, ‘église’ c’est ekklésia, ce qui 
signifie : celle qui a été appelée. 

Nous n’avons pas tous été appelés à 
être apôtre ou prophète ou ancien ou 
diacre ou pasteur, mais Jésus-Christ 
nous appelle nous tous à croire en lui et 
à le suivre. Et quant au mystère 
fascinant qui nous fait trembler, au fond 
ce mystère nous est offert régulière-
ment dans les signes du pain et du vin 
dans lesquels le Christ mort et ressus-
cité se présente à nous.
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MME V. LACOMME – Lorsque j’étais 
enfant, je n’avais pas la foi. J’aimais 
le message transmis par Jésus, 
mais globalement je n’avais pas la 
foi. Je me sentais si malheureuse et 
abandonnée que parfois, je regardais 
le crucifix que j’avais installé dans 
ma chambre en me disant : j’aimerais 
bien être comme Jésus, mourir, ça 
doit pas être mal après tout... 

Sauf que voilà, je ne voulais pas mourir 
en fait. Parfois, je lisais le passage 
biblique de la libération d’Égypte. Ce 
récit m’enflammait, je voyais la mer 
s’ouvrir devant moi et engloutir les 
personnes qui me haïssaient. Et je me 
disais : “Mais oui. Pourquoi pas ?” 
Depuis, des libérations d’Égypte, j’ai en 
eu des centaines, que dis-je, des 
milliers. 

Et un jour, patratra. Tout s’écroula. Des 
résultats d’analyse inquiétants. Le 
médecin dubitatif : “C’est peut-être 
cancéreux, ou c’est peut-être pas 
cancéreux”. D’accord... Et en attendant, 
il fallait continuer à vivre... Je me 
regardai dans le miroir et me dis que 
j’allais peut-être avoir un cancer. Alors, 
je me demandai : “Si on t’annonce une 
maladie grave, qu’est-ce que tu aimerais 
faire avant de mourir ?” À cette époque, 
j’allais souvent en Italie, et ma réponse 
fut catégorique : faire la Via Francigena, 
vous savez, cette voie de pèlerinage qui 
va à Rome. 

Finalement, mon problème de santé se 
régla au moyen d’une petite opération, 
sans complication et surtout sans 
cancer. Toutefois, je me sentis si 
reconnaissante que je décidai de mettre 
mon projet de Via Francigena à 
exécution. Je ne savais pas très bien 
comment m’y prendre, ni comment 
faire et, comme d’habitude lorsque je 
préparais un voyage, je décidai d’en 
organiser les moindres détails. Le 
nombre de kilomètres marchés par jour, 
les hébergements. Pfffff, quelle plaie... 
Ce n’était pas tout à fait la philosophie 
que ma petite maladie avait voulu me 
montrer. Un jour je tombai par hasard 
(mais il n’y a pas de hasard) sur 
l’Évangile de Mathieu 6,25 et je compris 
que la vraie libération, la vraie liberté, 
c’était de ne rien réserver, de ne rien 
préparer.

Je me vois encore en train de commen-
cer mon voyage à Pavie sous un soleil 
brûlant sans savoir où j’allais dormir le 
soir. Je me souviens que je n’avais pas 
peur, bien au contraire. Je me souviens 
aussi avoir pensé que cette confiance 
indéfectible dans le fait que, forcément, 
tout au long du chemin, je trouverais ce 
dont j’avais besoin pour manger et 
dormir, s’appelait avoir la foi.

Avoir la foi...

RÉAGIR

C’est pourquoi je vous le dis : ne vous 

inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 

mangerez, ni pour votre corps de quoi vous 

serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la 

nourriture ? Et le corps plus que le vêtement ?



 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
SECRÉTARIAT - PRÉSIDENCE
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr E. Coulibaly
PASTEUR
Mr H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de 
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
AVRIL
le 3: Mme N. Meuleman 
le 10: Pr H. Spoelstra
le 17: Pr H. Spoelstra, baptême
le 24: Pr R. Bennahmias
MAI
le 1er: Mr J. La Grouw

CULTE DE PÂQUES (17/4)
Le culte de Pâques sera un culte en commun 
avec Haarlem. Un culte festif ! Bien sûr à cause 
de Pâques, mais aussi à cause de la demande 
de baptême de Geoffrey Bergh et Marcelle 
Bergh-leFeber pour leur fille Isabella Susanna 
Anna. Il y a trois ans, nous avons également 
pu baptiser son frère James à Pâques ! La 
musique jouera également un rôle important : 
l’orgue avec la musique de Pâques et proba-
blement une trompette pour l’accompagner. Et 
un petit chœur de Haarlem, dirigé par Rebecca 
Wakuteka. Soyez les bienvenus.

CULTES EN LIGNE
Depuis quelques semaines, nos cultes peuvent 
être suivis sur le site web Kerkdienstgemist.nl > 
Noord-Holland > Amsterdam > Waalse Kerk. 
On peut également les consulter ultérieure-
ment (jusqu’à trois mois après la date). Les 
émissions commencent vers 10h45 et durent 
jusqu’à 12h15 au plus tard.

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

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhem-
nijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
Mr J. Röselaers, Louise de Colignyplein 9, 3708 CR 
Zeist, 06.55.77.67.13, jhroselaers@online.nl
TRÉSORERIE
Compte NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de 
Penningm.Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4e DIMANCHE 
AVRIL
le 24 à 17h00: Pr J. Röselaers

CULTE DE COMMÉMORATION (24/4)
Au cours de ce culte, la Baronne Ingrid van 
Boetzelaer - Von der Recke sera commémorée. 

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

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

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



GAZETTE
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Elle est décédée à Cologne fin février 2022. 
Elle a vécu à Oosterbeek jusqu’à la mort de 
son mari, le Baron Willem van Boetzelaer, 
en 2012. Le couple assistait régulièrement 
aux cultes et avait un coeur chaleureux pour 
notre église. Les membres de la famille et les 
proches du défunt assisteront au culte.

PORTES OUVERTES
Nous avons recommencé en février et cela 
a donné lieu à une conversation animée. La 
date et l’heure exactes du mois d’avril ne sont 
pas encore fixées en ce moment mais seront 
annoncées dans notre bulletin d’information.

DÎNER PENSANT
Un premier dîner peut enfin être planifié. Ce 
sera le 16/5 à 19h00. Le sujet sera introduit 
par le Prof. Dr Matthias Smalbrugge. Le coût 
pour ce dîner est de ¤ 20,00 par personne. 
Plus d’informations et inscription auprès du Pr 
Joost Röselaers.

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

 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACTS
Mr César van Walsum, président du consistoire, 
Kerkstraat 16, 4847 RN Teteringen, 
06.22.52.27.37 , ca.van.walsum@hetnet.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
AVRIL
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: Pr R. Paquet (Amay, BE)
MAI
le 8: Pr R.-L. Dewandeler

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (10/4)
Le dimanche 10/4, après le culte, se tiendra 
une assemblée générale de la paroisse, pour 
présenter le projet de fusion entre DoBreMi et 
Rotterdam. Il s’agira notamment de discuter 
le projet de réglement local (conformément à 
la Discipline de la PKN). Tous les paroissiens 
(membres et amis) sont invités.

COLLECTE DIACONALE 
La collecte diaconale du mois d'avril est 
destinée à l’association DAC. Le Diakonaal 
Aandachtscentrum est un foyer où ceux et 
celles qui ont besoin d’un moment de repos, 
un peu d’attention, une parole de consolation, 
sont les bienvenu(e)s.

SERVICE TAXI PAROISSIAL 
Les paroissiens qui ne peuvent se déplacer par 
leurs propres moyens pour se rendre au culte 
peuvent bénéficier du ‘service taxi paroissial’ 
(S.T.P.) : sur rendez-vous, ils seront conduits 
à l’église et reconduits à domicile. Téléphoner 
à Mr C. van Walsum (06.22.52.27.37) pour 
l'organisation du trajet.

LA JOURNÉE WALLONNE 
prévue pour le jeudi de l'Ascension ne pourra 

malheureusement pas avoir lieu. Ce n'est que 

partie remise. Espérons que nous pourrons 

nous revoir le dimanche 30/10 à La Haye, 

Journée de la Réformation.
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 DELFT

INFORMATION 
Il n’y a plus de culte régulier de la communauté 
wallonne à Delft - sauf mention explicite ci-
dessous. 

COMMUNICATION
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste dispo-
nible pour un accompagnement pastoral des 
membres de l’ancienne paroisse. 

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme E. Kranendonk, Pijlstoep 10, 2953 CS 
Alblasserdam, 06.28.71.67.23, 
ellyj.kranendonk@gmail.com
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr R.-L. Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
AVRIL
le 3: Pr L. van Hilten
le 13: 19h00, Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
le 15: 19h00, Pr Dewandeler, vêpres
le 17: Pr R.-L. Dewandeler, Pâques, chorale
MAI
le 1er: Pr R.-L. Dewandeler

SEMAINE SAINTE (13/4, 15/4)
Pour nous conduire vers Pâques, il y aura 
deux célébrations dans la Trinitatiskapel, 
conduites par le pasteur Dewandeler. Le 
mercredi 13/4 à 19h00, en néerlandais (dans le 
cadre du programme organisé par les églises 
protestantes de Dordrecht) et le vendredi 15/4 
à 19h00, service bilingue (en collaboration 
avec la paroisse luthérienne).

CERCLE DE DISCUSSION (14/4)
Thème de nos rencontres : “Expressions du 
religieux par les couleurs et par les mots”. A 
chaque séance, l’un des participants présente 
une peinture pour introduire la discussion. 
Ensuite le pasteur projette un texte (littérature, 
chanson française, etc.) sur l'écran, également 
en rapport avec le religieux. La prochaine 
rencontre est prévue pour le jeudi 14 avril à 
partir de 14h30, à la Trinitatiskapel. 

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE
Pour toute information, contacter Anne-Claire 
Zwaan-Moulin : rosamonde33@gmail.com. 

CERCLE DES GOURMETTES (22/4)
Ce groupe de paroissiennes (et partenaires) 
se retrouve une fois par mois pour un lunch 
et pour prendre des nouvelles des unes et 
des autres. Le prochain rendez-vous est fixé 
au 22/4 à 12h30. Pour tout renseignement, 
contacter Gea Kuiper (tél. 06.22.56.36.47). 

SERVICE TAXI PAROISSIAL 
Les paroissiens qui ne peuvent se déplacer par 
leurs propres moyens pour se rendre au culte 
peuvent bénéficier du ‘service taxi paroissial’ 
(S.T.P.) : sur rendez-vous, ils seront conduits 
à l’église et reconduits à domicile. Téléphoner 
à Mme R. Ouwehand (06.25.30.59.19), au plus 
tard le vendredi, pour l'organisation du trajet.
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 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren, 
(050)409.22.82. 
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse 
Kerk Groningen”

CULTE TOUS LES 15 JOURS
AVRIL
le 3 à 10h30: Mr H. Out
le 17 à 15h30: Pr H. Spoelstra, culte musical
MAI
le 1er à 10h30: Mme N. Meuleman

LES CULTES ONT REPRIS
Nous avons repris nos cultes physiques le 6/2 
et, depuis, les cultes se déroulent régulière-
ment comme prévu. 

CULTE MUSICAL À PÂQUES (17/4)
Les restrictions à cause de la Covid-19 sont 
levées et nous espérons célébrer le culte musi-
cal de Pâques, le 17/4 à 15h30. Nous ouvrirons 
la porte pour un culte présidé par le pasteur 
Henk Spoelstra, accompagné par la violon-
celliste Noëlle Weidmann et, aux grandes 
orgues, Peter van der Zwaag. Le programme 
sera publié plus tard en détail sur notre site 
Internet.

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la prédi-
cation, il y a la possibilité de recevoir la plupart 
des prédications par courriel. Si vous désirez 
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter 
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre 
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme Anneke van Steenwijk, tél. 06.38.03.45.09, 
vansteenwyk323@kpnmail.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12 
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
AVRIL
le 3: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 17: 11h00 à Amsterdam, Pr H. Spoelstra
MAI
le 1er: Pr H. Spoelstra, rencontre après le culte

RENCONTRE AU BEGIJNHOF 
Le dimanche 1/5, le culte sera suivi par une 
rencontre avec les voisins du Begijnhof. 

COURS DE FRANÇAIS 
Chaque jeudi de 14h00 à 15h00, il y a un cours 
de français. Une fois tous les quinze jours, 
le groupe biblique se retrouve après le culte. 
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. 
Aussi en néerlandais ! 

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION WALLONNE 

vendredi 8/4 à Dordrecht (14h30)

PROCHAINE RÉUNION DU
CERCLE DES PASTEURS 

jeudi 21/4 à Utrecht (10h30)
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 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 
Site: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
CORRESPONDANCE
Courriel: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
PASTEUR TITULAIRE
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@gmail.com
TRÉSORERIE
Pour tout renseignement : 
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
RÉSEAUX SOCIAUX
YouTube (http://bit.do/culteslahaye)
Facebook (https://www.facebook.com/eglise.reformee.
wallonne.de.la.haye)

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
AVRIL
le 3: Pr R. Bennahmias, Carême 5
le 10: Pr H. Out, Rameaux
le 15: 19h30, Pr H. Out, Vendredi-Saint
le 17: Pâques, Pr H. Out
le 24: Pr L. van Hilten, 2e Pâques
MAI
le 1er: Pr R. Bennahmias, 3e Pâques

AGENDA DES CONCERTS
Pour connaître les dates des concerts et autres 
activités, veuillez consulter le site Internet.

ACTIVITÉS SUR GOOGLE MEET
Pour participer, cliquer quelques minutes 
avant 20h00 sur ce lien-ci pour pouvoir vous 
connecter : https://meet.google.com/bqk-eovx-
zvt. Il vous est recommandé de lire le texte 
biblique.
Le jeudi 7/4 à 20h00 : étude biblique sur le 
texte de la prédication du 10/4, à savoir Jean 
12,12-19 où nous lisons que Jésus assis sur un 
ânon fait indubitablement son entrée royale 
à Jérusalem. Notons que l’enthousiasme de 
la foule provient du fait que ce prétendu roi 
a appelé un mort du tombeau ! Va-t-il alors 
faire sortir Israël du tombeau de l’occupation 
romaine ? Quelles sont nos attentes dans un 
monde en plein tourbillon où la haine et la 

mort prévalent depuis des millénaires ? 
Jeudi le 14/4 à 20h00 : réunion de prière. Nous 
pouvons partager nos peines et nos joies et 
les présenter à Dieu pour qu’il nous donne en 
toute circonstance, une paix qui dépasse tout 
entendement ! 
Le jeudi 21 avril à 20h00 : concentrons-
nous sur un philosophe et mathématicien 
bien connu, à savoir (mais je n’en suis pas 
sûr) René Descartes (1596-1650) dont nous 
connaissons tous (?) la fameuse certitude fon-
datrice : cogito, ergo sum ("Je pense, donc je 
suis"). Le texte en français à discuter ensemble 
sera envoyé préalablement si vous vous êtes 
abonné à la Lettre Paroissiale. Il est tiré d’un 
recueil de prédications sur neuf philosophes 
tenues dans la Kloosterkerk en 2015 et 2016 
(Filosofen op de kansel). Nous étudierons la 
rencontre entre ce philosophe et la sagesse 
biblique telle que nous la trouvons dans le livre 
des Proverbes. 

CITATION
“Au 'Dieu mort' de l'insensé pathétique et 
nietzschéen, pouvons-nous répondre comme Paul 
et comme les chrétiens orthodoxes au matin de 
Pâques : 'Oui, en vérité, il est ressuscité !” 

Jean-Yves Leloup
Paul, maître spirituel (p.152)

LA JOURNÉE WALLONNE 
prévue pour le jeudi de l'Ascension ne pourra 

malheureusement pas avoir lieu. Ce n'est que 

partie remise. Espérons que nous pourrons 

nous revoir le dimanche 30/10 à La Haye, 

Journée de la Réformation.
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  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de 
Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
AVRIL
le 3: Pr K. Blei
le 10: Rameaux, Pr R. Bennahmias
le 14: Jeudi saint, Pr L. van Hilten
le 15: Vendredi saint, Pr H. Spoelstra
le 17: Pâques, Pr R. Bennahmias
le 24: Mr J.B. La Grouw
MAI
le 1er: Pr K. Blei, Misericordias Domini

COMMUNICATION
Pas d’information de la part du consistoire.

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION MDO

jeudi 15/9 via Google Meet (16h00)

  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
Marguillière : Margreet Maertens, tél. 06.38.14.82.80, 
reisje.m@zeelandnet.nl
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025, 
aaegoedhart@yahoo.com
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS
AVRIL
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 24 à 10h45: Pr Fr. Nimal (Verviers, BE)
MAI
le 8 à16h30: Pr R.-L. Dewandeler

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (10/4)
Le dimanche 10/4, après le culte, se tiendra 
une assemblée générale de la paroisse, pour 
présenter le projet de fusion entre DoBreMi et 
Rotterdam. Il s’agira notamment de discuter 
le projet de réglement local (conformément à 
la Discipline de la PKN). Tous les paroissiens 
(membres et amis) sont invités.

STADSKLOOSTER SIMPELHUYS
Pour la période du Carême, le stadsklooster 
Simpelhuys a organisé cinq soirées de Lectio 
Divina, dont quatre ont eu lieu au mois de 
mars. Il reste une soirée qui se tiendra ce lundi 
4/4 à partir de 19h30 à 20h30. La Lection 
Divina se déroule en quatre temps : lecture 
du passage biblique (lectio), méditation 
silencieuse (meditatio), prière (oratio) et 
silence méditatif (contemplatio).  

SERVICE TAXI PAROISSIAL 
Les paroissiens qui ne peuvent se déplacer par 
leurs propres moyens pour se rendre au culte 
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peuvent bénéficier du ‘service taxi paroissial’ 
(S.T.P.) : sur rendez-vous, ils seront conduits à 
l’église et reconduits à domicile. Les conduc-
teurs seront remboursés de leurs frais de 
voitures pour les kilomètres de détour. Pour 
plus de renseignements, contacter le pasteur 
ou le trésorier de la paroisse.

 ROTTERDAM

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

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
AVRIL
le 10: Pr M. Badry, Rameaux, sainte-cène
MAI
le 8: Pr M. Badry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 10/4 se tiendra après le culte une 
assemblée générale. Elle portera sur le projet 
de fusion avec la paroisse Dordrecht-Breda-
Middelbourg.

LE REPAS PARTAGÉ
Nous avons été heureux de nous retrouver 
lors du culte du dimanche 13/2 et de reprendre 
notre tradition du repas partagé.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél. 06.82.38.95.38
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme L. Kuipers, scriba@pieterskerk-utrecht.nl
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2444.68

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
AVRIL
le 3: Pr M. Badry
le 10: Pr K. Blei
le 14: 18h30, Pr M. Badry, Jeudi saint, sainte-

cène
le 15: 18h30, Pr M. Badry, Vendredi saint
le 16: 18h30, Pr M. Badry, Samedi saint
le 17: 10h30, Pr M. Badry, Pâques, sainte-cène
le 24: Pr M. Badry, chorale
MAI
le 1er: Pr M. Badry, 

DIMANCHE 24/4
Ce dimanche, le culte sera célébré dans la 
grande église avec la participation de notre 
chorale qui chantera quelques cantiques de 
Pâques. Nous prolongerons le culte par un 
moment fraternel dans les allées de l’église.

DIACONIE
Nos diacres reconduisent le projet Burundi 
qui consiste à financer la construction d’un 
point d’eau. L’année passée, nous avons 
financé la réalisation et la sécurisation d’une 
première fontaine. C’est un projet qui nous 
tient à coeur car, si l’eau est mère de toute 
vie, l’eau insalubre est source de beaucoup de 
fléaux. Les diacres vous tiendront informés de 
l’évolution des travaux.

DANS NOS FAMILLES
Sophie est née le 26 février dernier chez 
Natalia et Luca Pasquet. C’est un grand sujet 
de reconnaissance et de joie pour les parents 
et pour toute la communauté. Le lien spirituel 
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avec nos amis vaudois est très profond ; avec 
la famille Pasquet, il devient charnel !

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle, 
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, 
(038)465.54.53, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
AVRIL
le 3: Mr R. Mynkong
le 17: Pr R. Roukema, Pâques, sainte-cène
MAI
le 1er: Pr L.van Hilten

LA VIE PAROISSIALE 
Heureusement, nous avons pu reprendre les 
cultes depuis février, après encore une période 
aride de la Covid-19. Bien des membres et des 
amis reviennent aux cultes, mais moins nom-
breux qu’avant la pandémie. Espérons que cela 
ne sera pas pour toujours.

CERCLE DE RÉFLEXION 
Le cercle de réflexion a également repris ses 
réunions dans l'église depuis début février. 
Actuellement nous étudions l’épître de 
Jacques. Cet écrit semble simple, mais il est 
provocant aussi. Sauf la réflexion, un autre 
résultat des réunions est que les participants 
arrivent à encore mieux se connaître et à 
partager les hauts et les bas de la vie, non 
seulement avant, pendant et après les 
discussions, mais aussi à d’autres moments 
d’accueil et de convivialité. C’est très bien.

CONCERT DE JAZZ 
Les activités musicales dans notre église 
recommencent aussi. Le 30/4 à 14h30, il y 
aura un concert de jazz animé par le célèbre 
quartette de Benjamin Herman. 
Prix d’entrée : ¤ 10.
.

LA JOURNÉE WALLONNE 
prévue pour le jeudi de l'Ascension ne pourra 

malheureusement pas avoir lieu. Ce n'est que 

partie remise. Espérons que nous pourrons 

nous revoir le dimanche 30/10 à La Haye, 

Journée de la Réformation.
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CONTACTER

Site Internet et pastorale

PR R. BENNAHMIAS – Le consistoire 
de l’Eglise Wallonne de Leyde, dont je 
suis le pasteur depuis janvier, m’a 
demandé de renouveler le site Internet 
de l’Église. Il est désormais opération-
nel et on peut y accéder en tapant 
‘Église Wallonne de Leyde’ sur Google.

Je suis devenu pasteur de l’Église Réfor-
mée de France en 1982 ; c’est aussi 
l’année où j’ai acheté mon premier ordi-
nateur, un ZX81 de chez Sinclair. C’était 
une petite boite qu’on branchait sur sa 
télé. Qui se souvient de la petite 
musique du modem quand on se 
branchait sur le réseau téléphonique ? 
Depuis, j’ai réalisé un certain nombre 
de sites Internet pour moi-même, mais 
aussi pour l’Église. Le pire, c’est que le 
net et l’informatique évoluent tellement 
vite qu’à chaque fois, il faut tout 
réapprendre. 

Un pasteur, ça prêche et ça fait des 
visites, pas des sites Internet. Mais 
c’est un peu plus compliqué. Mon 
expérience la plus significative est la 
réalisation d’un site régional mis à 
disposition de la cinquantaine de 
paroisses de l’Église Réformée du 
Sud-Ouest. Non pas tant du point de 
vue technique que du point de vue 
pastoral : chaque Église avait la 
possibilité d’y mettre elle-même ses 
informations à jour tout en contribuant 
à une œuvre commune. C’est ce qui 
m’a mis en relation régulière avec les 

correspondant.e.s de chacune de ces 
paroisses. 

En ce qui concerne le nouveau site de 
l’Église Wallonne de Leyde, je ne m’en 
suis pas rendu compte immédiatement, 
mais il s’avère que c’est un outil 
quasiment indispensable. Parce que 
nous sommes devenus de plus en plus 
susceptibles en matière de sécurité, un 
pasteur ne peut pas se présenter chez 
ses nouveaux paroissiens en sonnant à 
leur porte à l’improviste. Je me souviens 
que dans les années ‘90, le plus difficile 
était de préparer ses visites : on passait 
plus de temps au téléphone pour 
prendre rendez-vous que pour faire les 
visites elles-mêmes. 

J’ai été surpris de la rapidité avec 
laquelle les personnes contactées par le 
système d’envoi d’e-mails du site ont 
répondu à mon offre.

À quoi sert un site Internet : à faire en 
sorte que celles et ceux qui pourraient 
être intéressés par ce que nous avons à 
offrir ne passent pas devant notre porte 
sans nous voir.



Au milieu du 18e siècle, des armateurs, 
manufacturiers allemands ou suisses 
protestants, s’arriment sur le port de 
Nantes. Les quais de la Loire sont alors 
les vecteurs de leur négoce attaché aux 
manufactures et à de puissants réseaux 
européens. C’est une époque où Nantes 
se situe en tête des ports européens et 
où la part de la traite nantaise sur le 
trafic négrier français avoisine les 50 %. 
Plus de 1.700 expéditions et 550.000 
déportés, du 17e siècle au milieu du 19e 
siècle, sont recensés au départ de 
l’estuaire de la Loire. Le tabou nantais 
entourant la "traite négrière" n’a pas 
épargné les protestants. Un nombre 
significatif d’entre eux ont pris part aux 
activités des négriers.

Les indiennes
La richesse des négociants protestants 
repose sur deux activités : le négoce et 
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la fabrication des indiennes (étoffes 
imprimées très prisées importées des 
comptoirs des Indes). Celles-ci exigent 
une maîtrise de confection que les 
protestants suisses apportèrent à 
Nantes. On estime que les neuf 
fabriques nantaises, toutes 
protestantes, emploient environ 4.000 
ouvriers à la veille de la Révolution 
Française (45 % des ouvriers nantais), 
soit 40 % du négoce portuaire nantais. 
L’essentiel de la production est destiné 
au marché de la traite africaine. Quant 
aux capitaux, la finance suisse accorde 
son soutien prioritairement aux 
armateurs protestants. Les enjeux 
économiques sont considérables.

La traite illégale
L’écoulement des indiennes perdure 
jusqu’à ce que Napoléon publie le 29 
mars 1815 un décret fixant que "la traite 
des noirs est abolie". Néanmoins, le 
commerce des indiennes persiste 
durant la traite illégale. Ce trafic 
soutenait l’activité de multiples 
manufactures et négoces locaux. Entre 
1815 et 1833, on ne suspecte pas moins 
de 353 bateaux de traite illégale au 
départ de Nantes, et nous savons qu’au 
moins cinq négociants protestants y ont 
participé en attendant des jours 
meilleurs où d’autres activités plus 
rentables viendraient se substituer à ce 
commerce immoral. Car si la loi punit le 
capitaine, elle ne sanctionne pas 
l’investisseur.
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PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
des pasteurs et théologiens se pro-
posent d’expliquer la signification 
théologique de certains termes et 
notions de la foi chrétienne. Ces 
contributions sont publiées dans divers 
organes théologiques français.



pour exiger l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies.

L’histoire n’excuse pas, elle explique
Force est de constater que la foi 
chrétienne de plusieurs armateurs et 
négociants protestants ne les a pas 
empêchés de se livrer à ce commerce 
immoral. Les indienneurs et armateurs 
sont des hommes de leur temps bien 
éloignés des considérations 
philanthropiques, et la différenciation 
confessionnelle joue peu au sujet de la 
traite. Le poids du fret des indiennes, 
l’armement des navires expliquent le 
déni et la résistance nantaise face au 
combat abolitionniste. À cette époque, 
quelle famille nantaise n’a pas vécu de 
la traite directement ou indirectement ? 
Et que dire du comportement de 
l’immense majorité des armateurs 
catholiques nantais ? Aucun d’entre eux 
n’exprime de regret ou ne s’engage 
officiellement pour mettre fin à ce 
trafic. Les protestants, malgré 
l’implication de certains dans la traite, 
finissent par jouer un rôle important à 
Nantes en faveur de l’abolition. Ces 
mêmes protestants, par leur capacité à 
se diversifier et à investir, contribueront 
de façon décisive à la mutation du port 
de commerce, presque exclusivement 
tourné vers les Antilles, en un grand 
port de production industrielle de 
Nantes à Saint-Nazaire.

Charles Nicol
Evangile&Liberté, n° 356

La traite rapportait en moyenne de 4-6 
% de bénéfices par an aux armateurs ; 
ainsi le commerce colonial permit la 
croissance de l’économie locale, le 
développement du port et de la ville. 
Plus qu’ailleurs, Nantes fit sienne 
l’argumentation négrière majeure : les 
colonies sont indispensables à la richesse 
nationale, les Noirs sont indispensables à 
leur mise en valeur, la traite est 
indispensable à son renouvellement.

Cependant, une prise de conscience a 
lieu dès le début du 18e siècle, 
notamment sous l’impulsion des 
Quakers et de Britanniques tel le 
protestant William Wilberforce [1759-
1833] et le mouvement du Réveil. 
L’armateur protestant nantais Thomas I 
Dobrée [1781-1828] s’engage dans la 
Société de la morale chrétienne et prend 
la tête d’une campagne contre la traite 
des Noirs dès 1821. Ladite société est 
loin d’être majoritairement composée 
de protestants. Mais ils y sont surrepré-
sentés ; elle en compte 33 % parmi ses 
membres (alors qu’ils ne représentent 
que 2 % de la population environ) mais 
elle est surtout composée à 67 % de 
catholiques libéraux. L’effectif en 1823 
est de 255 membres dont huit Pairs de 
la chambre haute, huit députés et 14 
pasteurs. Il en va de même de la Société 
française pour l’abolition de l’esclavage 
(SFAE) dont 9 % des participants sont 
protestants et dans laquelle la paroisse 
réformée nantaise est en première ligne 
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pour le réaliser, dans la promesse 
évangélique : “…moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu’elles 
soient dans l’abondance” (Jean 10,10). La 
communauté se rappelle et se souvient 
qu’elle est une communauté du 
Royaume offrant en partage liberté, 
grâce et réconciliation. Quand cet 
ancrage manque, ça sonne creux, voire 
faux.

La deuxième idée forte de Wells, c’est 
l’amer constat que nos communautés 
réalisent des activités, initient des 
projets… mais ces activités ou projets 
sont des ilots séparés les uns des 
autres. Schématiquement, la vie 
communautaire se déroule selon quatre 
C : Communauté, Compassion, Culture 
et Commerce. Le mérite du livre de 
Wells est d’inviter les communautés à 
conjuguer ensemble ces quatre C sans 
confusion ni séparation. 

Le modèle à inventer pour nos commu-
nautés chrétiennes est peut-être celui 
qui existe depuis des siècles. Celui du 
monastère où chaque activité, de la plus 
spirituelle à la plus manuelle, vise à 
incarner cette parcelle du Royaume où 
Dieu se donne tout à tous, avec ou sans 
Corona, avec ou sans guerre.

IMPULSER
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Les quatre C

PR M. BADRY – Dans le billet du mois 
de mars, j’ai essayé de souligner l’impor-
tance de la communauté locale dans 
une volonté de vouloir donner une 
impulsion nouvelle, une entreprise de 
croissance. Voici la suite de ma 
contribution...

Mon souci est de rendre visible et 
audible ce qui se vit dans nos petits 
cercles et communautés. Ces quelques 
lignes sont nées de l’expérience de ce 
que j’observe au sein de l’église du Dom 
à Utrecht, qui a initié une réflexion 
communautaire à partir des travaux de 
Samuel Wells, prêtre et théologien 
anglican, notamment son livre De 
toekomst die groter is dan het verleden.

L’inspiration : deux idées maîtresses  
La première idée consiste à constater 
l’essoufflement des modèles ecclésiaux 
qu’il résume en deux : le modèle 
bienfaiteur (Etat, fonds…) et le modèle 
Kerkbalans qui repose principalement 
sur la contribution des fidèles. Si nous 
pouvons parler de la mort du premier, 
vu le rétrécissement du nombre des 
fidèles, le second vit ses derniers 
souffles. Les communautés se lancent 
dans des tentatives de croissance et 
d’ouverture, mais le coeur n’y est pas. 
Pour Wells, les tentatives des églises ne 
sont pas concluantes, par manque 
d’enracinement spirituel. Il propose aux 
communautés d’ancrer leur souci de 
l’avenir et ce qu’elles entreprennent 
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L’œcuménisme à Amsterdam

PR H. SPOELSTRA – Tandis que nos 
Églises wallonnes réfléchissent à une 
coopération plus intensive, il y a à 
Amsterdam une activité œcuménique 
croissante entre les Églises de la ville et 
ses banlieues. Si l’œcuménisme semble 
ne plus avoir le vent en poupe ces 
dernières années (décennies ?), on 
constate aujourd’hui un nouvel élan.

Le Conseil des Eglises d’Amsterdam a 
accueilli trois nouvelles dénominations 
lors de sa dernière réunion : la Christe-
lijk Gereformeerde kerk, la Nederlands 
Gereformeerde kerk et la Vrijgemaakt 
Gereformeerde Kerk. Ces deux dernières 
fusionneront au niveau national en 
2023, mais sans attendre cette fusion, 
nous nous réjouissons de la coopéra-
tion. Il y a 7 congrégations au total. Les 
nouveaux membres ont déclaré leur 
intention de coopérer avec les autres 
églises de la ville sur les questions qui 
nous concernent tous. Une ouverture 
aux autres communautés chrétiennes, 
après un isolement auto-imposé 
pendant de nombreuses années. Les 
représentants participent désormais 
activement. La rencontre a été franche-
ment cordiale et chaleureuse.

Une grande partie de l’attention du 
Conseil portait sur l’église orthodoxe 
russe d’Amsterdam, membre engagé du 
Conseil. Elle compte des membres de 
Russie, Biélorussie et Ukraine, et même 
plus de vingt nationalités. Sans aucun 

conflit, la foi et les préoccupations 
concernant les événements en Ukraine 
sont partagées. Toutefois, l’église 
d’Amsterdam a pris du recul après les 
déclarations du patriarche Kirill de 
Moscou et ne le commémore plus lors 
des offices ; de plus, la paroisse 
souhaite se détacher officiellement du 
patriarcat de Moscou et cherche à 
s’affilier au patriarcat œcuménique de 
Constantinople. Nous compatissons 
profondément avec nos frères et sœurs 
qui vivent ces tristes journées. Les 
réactions de gratitude aux manifesta-
tions de sympathie sont réciproques. La 
congrégation a lancé une campagne et 
apporte elle-même des secours à 
l’Ukraine. Ainsi, ce conflit lointain 
devient soudain très proche à travers 
des personnes que nous connaissons et 
apprécions en tant que sœurs et frères 
dans la foi.

Le 4 mai à 18h30, le Conseil des églises 
d’Amsterdam organisera des vêpres 
dans la Waalse Kerk, avant la commé-
moration nationale des morts sur le 
Dam à 20h00. Outre cette commémo-
ration, il y aura aussi une prière pour la 
paix. Plusieurs églises membres du 
Conseil ont été invitées à participer, 
dont un des (ex-?)prêtres de l’Église 
orthodoxe russe. De cette façon, en 
cette période où les frontières de 
l’Europe semblent se dessiner à 
nouveau, nous cherchons à nous 
connecter les uns aux autres.



Corneille (prière d’illumination), de 
Chateaubriand (confession de foi) et de 
Voltaire (prière d’intercession). Avec 
bien entendu des éléments plus 
contemporains, notamment durant la 
prière d’intercession. Et des chants et 
cantiques, interprétés ou soutenus par 
la chorale sous la direction d’Anne-
Claire Zwaan-Moulin, dont Le chêne 
liège (Francis Cabrel), La mémoire 
d’Abraham (Céline Dion) et Le Seigneur 
de la danse (Sydney Carter, en français).

Enfin, le dimanche après-midi, plusieurs 
paroissiens ont assisté à la projection 
du film Haute couture et participé au 
‘café français’, le tout organisé par 
l’Alliance Française de Dordrecht avec 
laquelle la paroisse entretient d’excel-
lentes relations. L’occasion de rencon-
trer et faire connaissance d’autres 
personnes intéressées par la francopho-
nie, dans une atmosphère chaleureuse 
et amicale. Et puisqu’un pasteur reste 
toujours pasteur, l’occasion également 
de présenter l’Eglise Wallonne... 
Plusieurs se sont d’ailleurs promis de 
venir assister au culte à l’Eglise 
Wallonne, le jour de Pâques.

Bref, de belles retrouvailles en paroisse 
après ces deux longues années difficiles 
dues à la pandémie, un culte recueilli et 
participatif (avec la contribution des 
enfants / adolescentes de l’école du 
dimanche), et une ‘après-midi de PR’, 
comme l’a dit une paroissienne...
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RENCONTRER

PR R.-L. DEWANDELER – Ce week-end 
des 19-20 mars fut, pour les communau-
tés wallonnes de Dordrecht et Breda, 
deux journées particulièrement 
joyeuses, recueillies et stimulantes...

Cela faisait près de trois ans que n’avait 
plus été organisé un Devine-qui-vient-
dîner, soirée communautaire, mélange 
de surprise, rencontre et gastronomie. 
Le principe : chaque famille inscrite 
reçoit des invités pour une partie du 
repas et se rend ailleurs pour l’autre 
partie. Chacun sait quelques jours 
auparavant combien de personnes il 
recevra pour quelle partie du repas, 
mais sans savoir qui. On démarre à 
16h00 avec l’apéritif et l’entrée, le plat 
principal est servi à 18h30, et tous se 
retrouvent à 21h00 pour le dessert à 
l’église. Nous étions près de 35 
participants, dont plusieurs partici-
paient pour la première fois et qui ont 
pu faire la connaissance de la commu-
nauté wallonne et du temple. 

Le lendemain, à 10h30, les paroissiens 
se sont retrouvés pour le culte qui, à 
l’occasion de la Journée internationale de 
la francophonie, avait un accent 
particulier : la plupart des textes 
liturgiques ont été choisis dans le vaste 
répertoire de la littérature française. Un 
texte de Jean-Jacques Rousseau 
(ouverture), de Victor Hugo (action 
d’humilité), de Madame de Staël (rappel 
de la volonté de Dieu), de Pierre 

Prier et se rencontrer en français
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La page des francophiles

Au cours du Moyen Âge, certains sons ont disparu. Ainsi l’s 

devant le t : maistre s’est alors prononcé maitre. Cette disparition 

a entraîné l’allongement de la voyelle qui subsistait : maiiiitre.

A la Renaissance, certains sentirent le besoin de noter cette 

longueur. Pour cela, ils eurent l’idée d’emprunter un accent grec 

qui avait cette fonction : le circonflexe. Mais il s’agissait de 

typographes ou de grammairiens tous réformateurs ; les 

puristes, majoritaires, refusèrent cet accent. Ainsi, quand 

l’Académie française publia en 1694 la première édition de son 

dictionnaire, elle écarta explicitement une telle accentuation et 

maintint, par exemple, l’s dans maistre.

L’Académie a fait son mea culpa au cours du 18e siècle : en 1740, 

l’illustre Compagnie emploie et généralise l’accent circonflexe. 

Malheureusement, elle ne le fit pas de façon toujours cohérente. 

Elle mit un accent circonflexe sur vous chantâtes, issu de 

chantastes, mais également sur nous chantâmes, lequel n’avait 

jamais connu d’s.

Aujourd’hui, la longueur des voyelles ayant disparu et les 

oppositions phoniques étant peu nombreuses (patte et pâte, 

par exemple), l’accent circonflexe est devenu un signe 

principalement graphique qui signifie la disparition très 

ancienne d’un son. Purement formel et souvent aléatoire, il 

implique que l’on en connaisse l’usage. Tenant un peu de l’oral 

et beaucoup de l’écrit, cohérent sauf exception, témoin de 

l’histoire de la langue, cet “accent du souvenir” est un bon 

symbole de l’orthographe française.

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

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

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

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

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

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

pas si complexe

le 
circonflexe



OÙ VEUX-TU QUE 
NOUS TE PRÉPARIONS 

LA PÂQUE ?
(Les disciples à Jésus, selon Matthieu 26,17)


