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AU SOMMAIRE COLOPHON

Entraide

L’image d’un bénévole offrant un carton de nourriture à des 

réfugiés n’est pas rare mais toujours émouvante. L’accueil, 

la générosité, la gratuité,  la disponibilité,  la solidarité... au-

tant de valeurs qui font l’humanité, au-delà des différences 

culturelles et religieuses. “Que chacun donne comme il l’a 

décidé dans son coeur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime 

celui qui donne avec joie.” (2 Corinthiens 9,7)
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ÉDITORIAL

Editorial

PR R.-L. DEWANDELER – L’ordre du jour de la récente rencontre des consistoires 
montre que les Eglises Wallonnes sont actuellement confrontées à une double 
exigence : la réorganisation interne dans une perspective de solidarité entre elles 
et la prise de conscience de leur place dans le paysage protestant aux Pays-Bas. A 
sa façon, ce premier numéro de l’Echo Wallon de l’an 2023 est de bon augure. 

“A table !” C’est le thème retenu par la PKN pour l’année académique 2022-2023, 
qui retiendra peut-être notre attention ces prochains mois. Si l’appel “à table” 
évoque spontanément la convivialité d’une tablée familiale, elle possède une 
seconde signification : “dire ce que l’on tentait de cacher, passer aux aveux”. 
Prenons-la dans un sens constructif, comme invitation à dire ce qu’on s’est trop 
longtemps caché, par pudeur, par négligence ou par une sorte d’auto-anesthésie.

Quelle que soit l’institution religieuse ou la modalité confessionnelle, la notion 
d’Eglise s’enracine dans cette parole fondamentale qui nous est rappelée dans la 
rubrique ‘Au Bord du Canal’ : “vous êtes le sel de la terre”. Il n’y a pas de honte à le 
dire, à condition toutefois d’éviter les pièges de la prétention et de la dilution 
(DZ). Comme une définition ontologique de l’Eglise, faite de symboles forts, par 
exemple celui d’une “cité sainte” qui fait rêver d’unité (VL). L’unité et la participa-
tion à la grande famille, car si  “le coeur de l’Eglise bat surtout au niveau local”, ce 
n’est pas une raison pour négliger les dimensions régionale et (inter)nationale. 

Ainsi, par leurs contributions, les délégués wallons nous suggèrent de rester 
attentifs aux questions de société auxquelles nos Eglises Wallonnes sont confron-
tées. Au niveau synodal (AvS) : les questions d’ordre éthique comme celle de 
l’euthanasie. Au niveau dela CEEEFE (VL et HO) : les problèmes de xénophobie et 
de racisme dont l’Eglise sœur de Johannesbourg est témoin.

Comme on le lira, ces contributions n’apportent pas toutes les réponses, elles ne 
posent d’ailleurs pas toutes les questions, elles ne font qu’ouvrir des dossiers. 
Mais qu’importe ici ! L’important - notamment pour nos Eglises Wallonnes - n’est-
il pas de ne jamais cesser de penser l’Evangile et de bâtir l’Eglise ? Pas en les 
considérant comme des entités isolées et à l’abri des questions de notre temps, 
mais, au contraire, en veillant toujours à rester ancrées dans la société et dans le 
monde où elles sont. Penser l’Evangile et bâtir l’Eglise, pour comprendre le temps 
où nous vivons et apporter, en tant qu’Eglise, une note... évangéliquement salée ! 
Tout un programme pour 2023. Je nous souhaite une très belle année...
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PR D. ZANTINGH – Pour revenir aux 
fondamentaux et réentendre certaines 
paroles de Jésus adressées à ses 
disciples. Lecture de Matthieu 5,13-16.

“Vous êtes le sel de la terre…”  
Ces paroles introduisent ce que la 
tradition nomme “le Sermon sur la 
Montagne”, un des grands discours de 
Jésus que Matthieu nous transmet dans 
son évangile. Par ces paroles, Jésus 
donne une nouvelle identité à ceux qui 
sont à sa suite et qui écoutent ses 
paroles. Il dit, à ses disciples, aux foules 
qui attendent un ‘mieux vivre’, et à 
travers eux à nous, qui nous sommes 
maintenant et non ce que nous devons 
faire. Quiconque, quoi qu’il fasse, est 
sel. Mais qu’est-ce que cela veut dire : 
être du sel ?

Contexte
Nous sommes au début de l’évangile de 
Matthieu. Au moment où Jésus 
commence son ministère, en donnant 
au monde une Parole de grâce et de 
pardon pour tous les hommes, les 
premiers mots par lesquels il désigne 
ses disciples sont les suivants : “Vous 
êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière 
du monde”.  

Ces paroles identifient les disciples, 
elles leur donnent une nouvelle identité, 
une nouvelle dignité, une nouvelle 
vocation et une nouvelle responsabilité. 
Ils n’ont rien demandé, ces humbles 

Vous êtes le sel de la terre...

MÉDITER

Au Bord du Canal

pêcheurs de Galilée, ils n’ont rien fait 
qui justifiait cette grâce et cette 
appellation. Ils ne possédaient aucune 
qualification particulière pour être 
appelés comme disciples, et il en était 
de même des foules qui suivaient Jésus. 

C’est à eux, et à travers eux à nous qui 
ne sommes pas meilleurs que les 
premiers disciples, que Jésus dit cette 
parole forte. A eux qui ne sont rien aux 
yeux du monde, il dit qu’ils sont le bien 
le plus indispensable de la terre, le bien 
le plus précieux, la valeur la plus élevée 
que la terre possède. Nous, tels que 
nous sommes, chacun de nous en 
particulier, nous sommes le sel de la 
terre. Et par ‘terre’ nous entendons 
l’humanité toute entière, le monde 
habité.

Jésus ne dit pas : “vous devez être” le 
sel de la terre. Il dit : “vous êtes” le sel 
de la terre. Cela ne dépend pas de nous, 
de notre volonté ni de notre généalogie, 
ni de nos mérites ou de notre apparte-
nance sociale, d’être du sel. Ce n’est pas 
un impératif mais un indicatif. Ce n’est 
pas un appel qui nous est adressé, mais 
l’affirmation d’une réalité : vous êtes.

Il ne dit pas non plus “vous avez” le sel 
de la terre. Le sel n’est pas quelque 
chose que nous posséderions, un 
message qui nous appartiendrait et 
dont nous pourrions disposer. La parole 
de Jésus ne fait que constater que nous 



sommes tout simplement le sel de la 
terre. Et cela n’est pas sans consé-
quences pour notre vie et pour le 
monde. Cela dit quelque chose de notre 
identité, notre responsabilité, notre rôle, 
notre vocation sur cette terre.

Le sel
Le sel est un élément de la vie quoti-
dienne, dans toutes les cultures et à 
toutes les époques. 

Avec la lumière c’est un élément de 
base, indispensable à la vie sur la terre, 
car il permet à notre corps de retenir 
l’eau et de faire fonctionner les nerfs et 
les muscles. C’est un bien précieux dont 
la possession assure la vie et dont le 
commerce donne la richesse.

C’est aussi un élément puissant. Il suffit 
d’un tout petit peu de sel dans un plat 
pour donner du goût à l’ensemble. Il 
suffit d’une pincée de sel pour relever 
les saveurs. Le sel, pour cela, est une 
belle métaphore : il sert à éviter la 
décomposition des aliments et à relever 
la saveur. Voilà ce qui importe dans 
notre société occidentale où, en tant 
qu’Eglise, nous sommes devenus très 
minoritaires. Où nous n’avons plus 
guère d’influence et notre voix a de la 
peine à se faire entendre. Plutôt que de 
rêver à la restauration d’une influence 
perdue et utiliser certains moyens de 
propagande ou de publicité pour le 
faire, nous devrions prendre acte de 

notre caractère minoritaire et y voir 
l’occasion de retrouver la “saveur 
perdue de l’Evangile”, d’abord pour la 
goûter et en vivre nous-mêmes... puis 
pour donner envie à d’autres d’en vivre 
aussi ! 

Trois fonctions
Dans l’Antiquité, le sel avait trois 
fonctions. Premièrement, le sel donne 
du goût aux aliments, relève les saveurs. 
Sans sel, la nourriture est bien fade. 
Nous sommes le sel de la terre, 
c’est-à-dire que nous donnons du goût 
au monde. 

Dans ce monde, ce que nous sommes a 
de la saveur. Et notre monde en a 
besoin. Donner du goût au monde, c’est 
redonner goût de vivre à ceux qui ont 
perdu cette envie. C’est mettre en 
valeur ce qu’il y a de bon dans les 
autres, les hommes et les femmes que 
nous côtoyons, dans leurs qualités, 
dans nos relations professionnelles et 
sociales. Il y a tant de personnes 
plongées dans le découragement ou 
l’angoisse devant un présent marqué 
par la montée des extrémismes, de la 
xénophobie, par la perte de repères sur 
le plan politique, social et humain.  Il y a 
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Donner du goût au monde, 
c’est redonner goût de vivre à ceux 

qui ont perdu cette envie.



tant de personnes qui cherchent un 
sens à leur vie. Tant d’autres qui ont de 
la peine à vivre avec les autres. Pour eux 
comme pour nous, l’Evangile est bonne 
nouvelle. Il nous dit que nous sommes 
aimés par Dieu, qu’en Jésus Christ la vie 
nous est offerte. Que le sens de la vie 
est dans cet amour reçu qui permet de 
vivre chaque jour comme étant unique, 
parce qu’il est accompagné par le 
Christ. Etre le sel de la terre, c’est 
partager la sérénité, la confiance, la paix 
du cœur et la joie que l’Evangile donne. 

Le sel servait aussi à conserver les 
aliments. C’était très important dans un 
temps où n’existaient pas les réfrigéra-
teurs et les congélateurs. Notre 
vocation, notre responsabilité c’est de 
conserver la vie sur terre, la justice, la 
paix, la liberté et la fraternité, car elles 
ne se conservent pas naturellement. 
Elles ont besoin de nous. Etre le sel de 
la terre, c’est être témoins engagés de 
l’Evangile dans ce monde. Et l’urgence 
est forte devant les défis actuels, les 
conflits armés, la crise écologique, les 
migrations, l’intolérance et la violence. 
Etre le sel de la terre, ce n’est pas se 
retirer des combats de ce monde mais 
lutter pour sauvegarder la vie sur terre. 

Le sel, enfin, servait (symboliquement) 
à purifier. Purifier, ce mot a mauvaise 
réputation : il rappelle les horreurs, les 
exclusions, les massacres au nom de la 
pureté ethnique. Pourtant, purifier au 
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sens de l’Evangile, c’est combattre tout 
ce qui défigure les êtres humains, tout 
ce qui meurtrit et salit. C’est faire 
reculer les menaces de destruction en 
ne laissant pas se multiplier les discours 
de haine, les fermetures à autrui. C’est 
prendre la parole et protéger les faibles, 
les pauvres, les exilés et méprisés 
même si personne d’autre ne veut s’en 
occuper. C’est travailler ensemble pour 
rendre ce monde plus viable, plus juste, 
plus fraternel. Etre sel, c’est constituer 
un antidote dans notre société empoi-
sonnée par l’esprit de compétition, de 
concurrence au détriment des plus 
faibles, d’égoïsme individualiste. Ce 
n’est pas seulement donner du goût, 
mais c’est également résister, s’opposer 
à ce qui abîme la vie. 

Nous voilà invités à donner goût à la 
vie, à la conserver, à l’améliorer. 
Pourtant il y a deux pièges qui nous 
guettent.

Deux pièges
Le premier c’est d’être trop présents, 
trop contraignants, trop puissants. 
L’histoire des Eglises a montré trop 
souvent ce qu’il en est quand une Eglise 
– ou un groupe de chrétiens – se prend 
pour une puissance appelée à dire ce 
qui est bien ou mal, à définir le goût 
permis ou obligatoire, à conserver son 
pouvoir, à purifier le monde en 
éliminant toute dissidence. Nous-
mêmes, nous ne sommes jamais à l’abri 
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de vouloir imposer aux autres – que ce 
soit la société, nos voisins ou nos 
coreligionnaires – nos opinions 
personnelles, morales, doctrinales et 
sociales, que nous confondons bien 
souvent avec l’Evangile. Une grande 
humilité est de mise. Car personne ni 
aucune église ou communauté ne 
possède la vérité.

Le deuxième piège est de perdre la 
saveur. Dans le texte original, Jésus dit 
littéralement : “quand le sel devient fou 
et cesse de remplir son rôle, il est inutile”. 
Le sel non salé est aussi futile que la foi 
qui ne croit à rien, ni à l´amour ni à 
l´espoir. C’est un risque que nous 
courons tous. De ne plus vraiment y 
croire, ou de vivre comme si cela, au 
fond, n’avait pas d’importance. Ou de 
nous fondre dans le monde au point d’y 
disparaître, épousant toutes les modes, 
nous soumettant à toutes les idéologies 
et pouvoirs, cherchant tranquillité et 
reconnaissance au prix d’une fadeur 
sans nom, perdant toute liberté de 
critique et d’émerveillement, de 
résistance et de témoignage. 

Nous sommes le sel de la terre. Voilà 
notre seule identité, notre seule dignité, 
notre seule vocation. Et pour cela, une 
seule chose est nécessaire : nous mettre 
à l’écoute de la Parole et persévérer 
dans cette écoute.

Matthieu 5 13 Vous êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne 
sert plus qu’à être jeté dehors et 
foulé aux pieds par les hommes. 14 
Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne 
peut être cachée ; 15 et on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux 
qui sont dans la maison. 16 Que 
votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux.
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MME V. LACOMME – Chaque mois, 
un article coup de coeur, ou coup de 
plume, écrit sur un coin de table, à 
propos de tout et de rien, en toute 
sincérité... 

Lorsque vous lirez ces mots, je serai 
probablement en Israël ou j’en serai à 
peine revenue. 

Moi qui suis adepte des voyages à vélo 
au fin fond des Pays-Bas depuis mon 
arrivée ici, voilà que l’idée m’est venue 
de réaliser mon rêve, celui d’aller en 
Israël. Cela m’a pris comme ça, je 
regardais nonchalamment les billets 
d’avion et je me suis décidée. 

Je ne sais plus depuis quand je veux 
aller en Israël. Depuis toujours en fait. 
Étant enfant, je rêvais de vivre à 
l’époque de Jésus. Je voulais voir, savoir. 
Et ma mère me répondait toujours : 
“Mais, t’es bête, y’avait même pas 
l’électricité à l’époque”. 

Plus tard, j’ai évolué. En fait, ce qui 
m’intéresse dans un potentiel voyage en 
Israël, c’est le Temple. Ne me deman-
dez pas pourquoi. C’est inexplicable. 
C’est irrationnel. C’est comme ça. 

Parfois, je vois des images de pèleri-
nage musulman à La Mecque. Les gens 
tournent comme hypnotisés autour 
d’un monument. À Jérusalem, les gens 
ne tournent pas hypnotisés, mais il faut 
quand même avouer que le Temple 

fascine. À tel point que cette ville a 
depuis toujours cristallisé des tensions, 
des conflits, des rivalités. On se dispute 
le site du Temple, comme un amant 
exerçant une attraction irrésistible. 
Quels enjeux se trouvent dans ce lieu ? 
Quelle énergie y est condensée ? 

J’appréhende ma rencontre avec ce mur. 
Je la redoute presque. L’écrivain 
Stendhal raconte que lors d’un voyage 
en Italie, il a tellement été submergé par 
l’émotion face à la beauté de ce qu’il 
voyait qu’il s’est senti mal. C’est ce 
qu’on appelle le syndrome de Stendhal. 
J’ai peur d’avoir le syndrome de 
Jérusalem. J’ai peur de trouver des 
réponses auxquelles je ne suis pas 
prête. 

Du coup, j’ai décidé de garder Jérusa-
lem pour la fin. Je vais tranquillement 
me prélasser dans la profane Tel Aviv. Je 
vais faire le plein de restaurants à la 
mode, boîtes de nuits huppées, bords 
de mer branchés, j’y fêterai le Nouvel 
An. Je ne fais jamais ce genre de choses 
d’habitude (il faut dire que je com-
mence à vieillir) mais, cette fois, j’ai 
envie de me perdre. Puis je me dirigerai 
lentement vers la Ville Sainte, trois fois 
sainte, symbole de l’unité par excel-
lence. 

Meilleurs vœux pour 2023 !

Voyage en Terre Sainte...

RÉAGIR



 AMSTERDAM

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

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
JANVIER
le 8: Pr H. Spoelstra
le 15: Pr L. van Hilten
le 22: Pr H. Spoelstra
le 29: Mme N. Meuleman
FÉVRIER
le 5: Pr K. Blei

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

BIJBELS LEERHUIS (23/1)
Les rencontres reprendront en janvier, dans la 
salle du consistoire (20h00-21h30), animées 
par Ben de Bock, théologien et spécialiste 
de l’Ancien Testament. La langue parlée est 

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

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

 ARNHEM

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

CULTE LE 4e DIMANCHE 
JANVIER
le 22 à 17h00: Pr J. Röselaers, sainte-cène

DIMANCHE 22/1
Après une longue période de corona, nous 
pouvons enfin célébrer une sainte-cène. Le 
vin est toujours présenté dans des gobelets 
séparés. Après le culte, il y a une réception à 
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

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

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50
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l’occasion du nouvel an, à laquelle les autres 
usagers et locataires de l’église sont égale-
ment invités.

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 NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
JANVIER
le 8: Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Mr E. Jehin
FÉVRIER
le 12: Pr R.-L. Dewandeler

CULTE DU NOUVEL AN (8/1) 
Pour Breda, le premier culte de l’année sera 
célébré le dimanche 8/1. Après le culte, nous 
aurons l’occasion de nous souhaiter les 
meilleurs voeux en levant le verre de l’An neuf. 
Profitons de ce nouveau commencement pour 
inviter quelque connaissance pour un culte à 
l’Eglise Wallonne. 

UN NOUVEAU CONSISTOIRE
Voir la rubrique de Dordrecht.

DÉPART DU PRÉSIDENT CÉSAR VAN WALSUM 
Pour des raisons personnelles, notre ami 
César van Walsum a décidé de ne pas renou-
veler son mandat au sein du consistoire. 
Nous le remercions pour son dévouement au 
service de la paroisse, non seulement comme 
diacre mais aussi comme président. Bien 
entendu, César ne nous quitte pas et conti-
nuera même à donner un coup de main à sa 
paroisse, par exemple au niveau des relations 
avec la Stichting Waalse Kerk, le marguillier, 
la Stichting Begijnhof..., et surtout dans ses 
contacts réguliers avec les paroissiens. Un 
grand merci, cher César. 

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

 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 NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse Gemeente, 
Dordrecht”
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CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
JANVIER
le 8: Mr E. Deheunynck
le 22: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 5: Pr R.-L. Dewandeler

CULTE DU NOUVEL AN (8/1) 
A Dordrecht, le premier culte de l’année aura 
lieu le dimanche 8/1. C’est Mr Deheunynck, 
que nous connaissons bien, qui conduira le 
culte. Nous aurons la joie d’accueillir quelques 
paroissiens de Rotterdam. Après le culte, 
nous lèverons nos verres à l’année qui débute. 
Une belle occasion d’inviter un parent ou une 
connaissance pour découvrir notres Eglise 
Wallonne. 

CHANGEMENTS AU CONSISTOIRE
L’année 2023 commence par une bonne nou-
velle : le renforcement du consistoire. En effet, 
grâce à la fusion avec Rotterdam, notre consis-
toire s’est enrichi de deux nouvelles membres, 
à savoir Mme Carla Chillaud et Mme Mireille 
de Cay. Les nouvelles venues participeront 
à leur première réunion au mois de janvier, 
durant laquelle les fonctions de président, 
secrétaire et trésorier seront distribuées.

DÉPART DU PRÉSIDENT CÉSAR VAN WALSUM
Voir la rubrique de Breda. 

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

 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
JANVIER
le 8 à 10h30: Mr. V. Harris
le 22à 10h30: M. J. La Grouw
FÉVRIER
le 5 à 10h30: Mme N. Meuleman

VEILLÉE DE NOËL
Au moment d’écrire cette rubrique, la veillée 
de Noël est encore à venir, mais pour tous 
ceux qui ne seront pas en état d’y assister, 
nous vous souhaitons tous les meilleurs vœux 
pour l’ année 2023.

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
Concernant le virus Covid-19, un protocole 
sanitaire modeste reste en vigueur. Pour les 
informations les plus récentes, veuillez consul-
ter notre site Internet, ou donner un coup de 
téléphone au Consistoire. 

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

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Intérimaire : Willem Konijnenbelt, Johan Verhulstweg 
29, 2061LJ Bloemendaal, tél. (023)785.07.85, 
kerkenraad@waalsekerkhaarlem.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
JANVIER
le 15: Pr K. Blei
le 29: Pr R. Bennahmias
FÉVRIER
le 5: Pr H. Spoelstra, sainte-cène

COURS DE FRANÇAIS & ÉTUDES BIBLIQUES 
Les cours de français et le groupe biblique ont 
repris en octobre. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le pasteur. Nous lancerons 
également un groupe de discussion sur le livre 
‘Maria, icoon van genade’ d’Arnold Huijgen, 
professeur à la PThU. Plus d’informations sur 
les dates auprès du pasteur. 

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

 LA HAYE

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

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JANVIER
le 8: Pr D. Zantingh
le 15: Pr D. Zantingh
le 22: Mr J.-L. E. Marcillaud
le 29: Mr J.B. la Grouw
FÉVRIER
le 5: Pr L. van Hilten

AGENDA DES CONCERTS
Pour connaître les dates des concerts et autres 
activités, consulter le site https://waalsekerk-
denhaag.nl.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (POINTS IMPORTANTS)
Elle sera tenue le 22/1/2023 après le culte. 
Une date plus avancée n’a pas été possible 
à réaliser. Heureusement nous n’avons plus 
affaire à des limitations de rencontre à cause 
de la Covid. Évidemment nous évaluerons la 
période passée quant aux activités ecclésiales, 
mais aussi quant aux activités dans notre 
temple wallon. Nous devons réfléchir à l’avenir 
pastoral suite au départ du pasteur Hartman 
Out à compter du 1/1. 
Récemment tous les consistoires des Eglises 
wallonnes aux Pays-Bas s’étaient réunis à 
Amsterdam (le 19/11) pour découvrir comment 
d’éventuelles coopérations entre diverses 
Eglises wallonnes peuvent se réaliser et quels 
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sont les problèmes actuels aigus auxquels 
il faut s’attendre. Y-a-t-il de possibilités 
concrètes pour s’entraider ? Il faut profiter 
des connaissances qui existent chez certaines 
personnes dans nos Eglises. Pourquoi pas 
stimuler l’échange des connaissances ? La 
Commission Wallonne fera de son mieux pour 
concrétiser certaines idées et il y aura une nou-
velle Journée des consistoires au mois de mars 
l’année prochaine, où l’on se penchera sur des 
propositions plus détaillées. 
Une question à cette Assemblée Générale qui 
sera sans doute posée est celle d’un succes-
seur au pasteur Out. Et comment se fera une 
coopération avec l’Eglise Wallonne de Leyde, 
et sur quelle base financière. Sans doute aurez-
vous des suggestions à ce niveau. Faites-les 
savoir pour que le consistoire puisse continuer 
son travail pour le bien de l’Église.
Quant aux finances, vous pourrez déjà à partir 
du 4/12 consulter les rapports financiers 
annuels pour 2021, du collège des diacres et 
de celui des intendants/anciens responsables 
de l’administration. Ces rapports se trouvent 
dans la salle du consistoire. Notons que pour 
rédiger ces rapports, nous sommes soutenus 
par un bureau spécialisé (le KKA – Kantoor 
der Kerkelijke Administratie). Vous pouvez 
aussi consulter notre site qui, dans le cadre de 
l’ANBI, présente un aperçu des coûts et béné-
fices de la diaconie et de l’Église. Lors de cette 
assemblée générale, le budget pour l’année 
2023 sera aussi à votre disposition. Vous aurez 
le temps pour poser vos questions.
Vous avez sans doute remarqué une hausse 
considérable du nombre de concerts donnés 
dans notre temple. Il faut noter que notre 
marguillier Tristan Marcillaud fait remarqua-
blement bien son travail à plusieurs niveaux. Il 
arrive à rendre attrayant la possibilité d’orga-
niser des concerts et d’autres activités (des 
réunions par exemple). Une des conditions 
pour que les Eglises wallonnes puissent se 
faire connaître et grandir est justement cette 
concentration sur des aspects culturels et 
musicaux. Tristan sera là aussi à l’assemblée 
générale. Vous êtes donc cordialement invités. 
Inutile d’ajouter qu’il faut noter la date du 22/1 
dans votre  agenda. 

CONSISTOIRE
Il sera fortifié avec la venue de Mme Emmy 
van Montfoort qui ne sera ni diacre ni 

ancienne. La nouvelle discipline ecclésiastique 
nous donne cette possibilité d’agrandir (ou 
rendre moins petit) le consistoire aussi long-
temps que les fonctions de diacre, d’ancien et 
de pasteur sont représentées par d’autres per-
sonnes. Elle s’occupera des tâches concernant, 
entre autres, les locations du temple wallon, 
les activités culturelles et les locations des 
biens immobiliers de notre Eglise en général. 
Nous lui disons déjà un grand merci !

  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 
JANVIER
le 1er: Pr R. Bennahmias
le 8: Pr R. Bennahmias
le 15: Mr J. La Grouw
le 22: Mme D. Zantingh
le 29: Pr R. Bennahmias
FEVRIER
le 5: Pr R. Bennahmias

CAFÉ PHILO-THÉO
La première réunion du café philo-théo aura 
lieu à l’église wallonne le samedi 28/1 de 11h00 
à 13h00. Elle aura pour thème : “Écologie, spi-
ritualité et politique chez Bruno Latour”. Mme 
Susanna Lindberg, professeur de philosophie 
à l’Université de Leyde, nous présentera briè-
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vement la pensée du sociologue et philosophe 
Bruno Latour, récemment décédé. S’inscrire 
auprès du pasteur.

  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 NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”.

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS
JANVIER
le 15 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 29 à 16h30: Pr T. Mahieu
FÉVRIER
le 12 à 10h45: Pr G. Quenon

RENCONTRE POÉTIQUE (15/1) 
A Middelbourg, le premier culte de l’année 
aura lieu le dimanche 15/1, présidé par le Pr 
Dewandeler. A l’issue du culte, nous nous reti-
rerons dans la salle paroissiale pour partager 
une collation et entretenir l’amitié. 
Et, pourquoi pas, échanger quelques voeux 
sous une forme originale... par exemple en 
lisant ou récitant de courtes poésies, de votre 
propre composition ou tirées de la littérature 
française, sur le thème du Nouvel An. Alors, à 
vos plumes, poètes wallons...

LE PASTEUR TOM MAHIEU (29/1)
Régulièrement nous recevons des pasteurs/
prédicateurs laïques belges ou français. Ce 

dimanche 29/1, nous accueillerons le Mr Tom 
Mahieu, pasteur dans la région du Borinage 
en Belgique. Soyons nombreux pour faire sa 
connaissance et lui faire découvrir l’atmos-
phère chaleureuse de notre petite paroisse 
francophone zélandaise.

UN NOUVEAU CONSISTOIRE
Voir la rubrique de Dordrecht.

DÉPART DU PRÉSIDENT CÉSAR VAN WALSUM
Voir la rubrique de Breda. 

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

 ROTTERDAM

ÉGLISE & CONTACT
Porte d’entrée : Pierre Baylestraat 1. Adresse postale : 
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
LOCATION, RÉSERVATION DES SALLES
Mr Jan Nass, tél. 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
Tél.: (085)784.48.48, mbadry@me.com 
CONTACT
Mme M. de Cay, (010)455.23.97, mdecay@icloud.com
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN 
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv 
Commission du temple der waalsche her.gem”. 
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v. 
“diaconie wallonne”.

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
JANVIER
le 8: à 10h30 à Dordrecht, voir rubrique 

Dordrecht
FÉVRIER
le 12: Pr M. Badry
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ANNONCES
Avec la fusion officielle des Eglises du Sud-
Ouest, le culte du 8/1 2023 sera l’occasion 
pour les communautés d’apprendre à mieux 
se connaître. Nous souhaitons à toutes et à 
tous une bonne année nouvelle, fraternelle et 
fructueuse ! 
Les cultes à Rotterdam seront suivis comme 
habituellement d’un repas fraternel - chacun 
apporte quelque chose à partager.
Date à retenir : le 12/3 à Rotterdam, culte en 
commun avec la communauté malgache. Plus 
d’informations dans l’Echo Wallon de février.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme 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 
JANVIER
le 8: Pr R. Roukema
le 15: Pr M. Badry
le 22: Pr M. Badry
le 29: Pr M. Luijk
FÉVRIER
le 5: Pr M. Badry

CULTE
Comme beaucoup de nos concitoyens, nous 
baissons la température dans les locaux de la 
Pieterskerk. Pour les cultes, dans la chapelle ou 
dans la grande église, gardez vos manteaux.

DIMANCHE 29 JANVIER
Nous aurons la joie d’accueillir Marco Luijk, 
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en 

Réunion Wallonne. Après le culte, nous nous 
retrouvons dans la kapittelzaal pour une dis-
cussion et prendre des nouvelles de la classe. 
Soyons nombreux.

RESTAURATION DES ORGUES
Voilà presque toute une année écoulée que 
les grandes orgues sont démontées pour être 
restaurées. En ces derniers jours du mois de 
décembre, la restauration touche à sa fin. Si 
tout va bien, nous les entendrons pour la fête 
de l’Avent ou pour le culte de Noël.

DIACONIE
Nos diacres reconduisent le projet de financer 
la construction d’un cinquième point d’eau au 
Burundi. Merci pour vos dons et la mobilisa-
tion de chacun.

DEUXIÈME ORGANISTE
Depuis peu de temps, Jaap Jan Steensma est 
venu seconder Dick Duijst comme deuxième 
organiste.

AUX PASTEURS ET PRÉDICATEURS INVITÉS
Toute la communauté est reconnaissante pour 
ce que les uns et les autres ont pu apporter. 
Nous pensons à Suzanne Holsappel, Karel 
Beli, Richard Bennehmias, Riemer Roukema, 
Tim Wiersum, Gerard van ’t Spijker, Matthias 
Smalbrugge, Joop la Grouw...

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION WALLONNE 

jeudi 13/1/2023 à Dordrecht (10h30)

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION MDO 

jeudi 8/3/2023 (16h15) en vidéoconférence

JOURNÉE DES 
CONSISTOIRES 

samedi 25/3/2023 à Rotterdam
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 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
JANVIER
le 15: Pr R. Roukema
le 29: Pr R. Roukema

CULTES 
En janvier, deux fois le même pasteur, comme 
en décembre ? Oui, c’est parce que Riemer 
Roukema aura un colloque en Allemagne 
au mois de février. Pour cette raison, il a pu 
échanger ‘son’ culte prévu pour le 12/1 avec la 
pasteure Liesbeth van Hilten qui, à l’origine, 
avait accepté de présider le culte du 29/1. 

CONSISTOIRE
Dans le consistoire, plusieurs membres 
souffrent d’infirmités de santé qui les 
empêchent – ou les ont empêchés les derniers 
mois – d’assister au culte et d’assurer leur 
part des responsabilités à exercer. Nous leur 
souhaitons la force, la patience et la présence 
de l’Éternel nécessaires. Heureusement, on a 
trouvé six membres et amies de notre Eglise 
qui sont prêtes à remplir des tâches pratiques, 
comme la préparation du café fraternel après 
les cultes. De plus, le pasteur retraité Jaap 
van Slageren s’est d’éclaré prêt à renforcer le 
consistoire, ce qui nous réjouit.
.

La Commission des médias vous adresse ses 
meilleurs voeux pour l’année 2023. 

Notre équipe continuera à faire de son mieux 
afin que l’Echo Wallon et le site Internet 
demeurent fidèles à leur mission : former, 

informer et unir les Eglises Wallonnes.

MEILLEURS VOEUX POUR 
2023

Que ce soit une année de redécouverte pour...

aller plus loin, 
regarder autrement,

espérer et rêver encore,
accueillir et partager.

Irene Wijntje-Blom, présidente
Tarquinius Noyon, webmaster

Mélanie Chan-Mane, correctrice
Emmanuel Coulibaly, conseiller informatique

Roger Dewandeler, rédacteur
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PARTICIPER

Echos du synode PKN

MME A. VAN STEENWIJK – En entrant 
dans le beau temple de Haarlem un 
dimanche ensoleillé d’août, je ne savais 
pas encore que trois mois plus tard je 
serais installée au consistoire et que je 
participerais au Synode de la PKN.

Le décès de Jacques Uitterlinde, notre 
délégué dévoué, nous a laissés non 
seulement dans le deuil mais aussi 
avec un poste vacant. C’est pourquoi je 
suis allée au Jaarbeurs pour deux 
journées pleines d’impressions : sujets 
divers et rencontres pendant le café et 
les repas. L’atmosphère était agréable 
et accueillante. Le Synode a commé-
moré Jacques dans un moment de 
silence. Ensemble nous avons eu un 
court moment liturgique suivi de la 
sainte-cène.

Euthanasie
Theo Boer, professeur d’Éthique de la 
Santé Publique à la PThU, a fait une 
conférence sur la question de l’eutha-
nasie, ses possibilités et ses limites. 
L’Église qu’a-t-elle à offrir comme 
‘alternative’ dans ces questions sur la 
vie et la mort, la souffrance ? La vie 
m’appartient-t-elle ? Ou est-ce que c’est 
le Christ qui vit en moi, une promesse 
de consolation, d’espoir ? Est-ce que 
nous avons appris à vivre avec la 
souffrance, à prier ? A croire en la vie 
éternelle ? Je vous recommande ce 
discours, ainsi que le livre Eind Goed 
- Een protestantse kijk op euthanasie in 

Nederland. L’euthanasie nous concerne 
tous, dans la vie de nos proches et dans 
la nôtre. 

Synode d’Emden, 450 ans
Le Synode d’Emden en 1571 est la racine 
de notre Église synodale. Vingt-neuf 
participants ont établi ici un lien entre 
les communautés. On se rassemblait au 
temple wallon, un entrepôt. Ce synode a 
beaucoup influencé l’histoire ecclésias-
tique de notre pays. De là vient l’idée 
protestante que le cœur de l’Eglise bat 
surtout au niveau local, encadré par le 
régional et l’(inter)national.

*

Pour en savoir plus 
Tous les documents du synode se 
trouvent sur le site de la PKN. Un 
délégué participe ‘sans charge et 
concertation’, mais je ne suis pas là 
pour moi-même. Merci de me contacter 
pour vos conseils, opinions, etc. Faisant 
partie de cette représentation de la PKN 
dans sa totalité, j’ai renouvelé pour moi 
le sens de l’Église Universelle, le passé, 
l’actualité et l’avenir : j’y suis comme 
individu très modeste mais essentiel, 
soutenue par ceux qui m’ont précédée.



PR H. OUT – Ce n’est pas un testament, 
ce n’est pas un discours d’adieu non 
plus ; c’est une prédication sur l’un des 
textes bibliques préférés du collègue 
Hartman. Avec au centre de la médita-
tion, la personne de Jésus, prophète, fils 
de Dieu et Sauveur du monde.

Le saviez-vous ? Jésus aimait bien boire 
un petit coup ! Il aimait danser lors 
d’une fête ! Il s’amusait, il rigolait... un 
fêtard de premier rang, en d’autres 
termes ! Il n’a écrit aucun livre volumi-
neux pour impressionner ses contem-
porains. Pourtant, il a dû maîtriser 
plusieurs langues comme l’hébreu 
classique, l’araméen - la langue usuelle 
de son époque - et le latin, lorsqu’il 
s’entretenait avec Ponce Pilate, préfet 
romain de Judée…

Conteur d’histoires
Mais non, à partir d’un certain moment 
il ne raconterait que des histoires 
métaphoriques, des paraboles, des 
narrations ayant l’air très simples, rien 
que ça ! Puis pour enseigner le grand 
public rassemblé autour de lui, il disait : 
“Regardez les oiseaux du ciel comment 
eux ils ne sèment pas et ne moissonnent 
pas ! Observez les plus belles f leurs des 
champs. Elles ne travaillent pas et ne 
tissent pas !” Jésus, ce prophète venu de 
Nazareth, aimait bien manger, commu-
nier avec toutes sortes de gens, afin de 
réaliser sa mission…

MÉDITER

Jésus, le rabbi, le maître... mais 
comment s’y mettait-il donc pour 
instruire ses élèves ? Ben, pour 
commencer, il les amenait à une fête de 
noces. Ainsi, en d’autres termes, il 
présente sa carte de visite. Le texte 
marque bien l’impression profonde qu’il 
a faite auprès de ses disciples. Le texte 
dit : “Il (=Jésus) manifesta sa gloire et ses 
disciples crurent en lui.”  

En d’autres termes, quelque chose de 
très profond en eux a changé (j’insiste 
sur ce mot ‘changé’). Puisqu’à partir de 
ce moment-là, les disciples n’étaient 
plus les mêmes personnes. Le germe 
d’une nouvelle vie, d’une nouvelle 
espérance, d’une joie indicible a été 
placé en eux. Le ciel est entré en eux. Ce 
sera le début d’une vie d’aventure, avec 
des hauts et des bas, mais qui finira 
bien, et tout sera bien alors, littérale-
ment ‘pour toujours’. Leur vie a changé 
comme de l’eau a été changée en vin. 
Voilà comment Jésus a présenté son 
identité, sa carte de visite.

Le ciel est descendu sur la terre. Voilà le 
grand changement dont parle l’évangile 
de Jean constamment. Tout est résumé 
dans un verset-clé se trouvant dans le 
premier chapitre au verset 14 : “La 
Parole s’est faite homme “, littéralement: 
“Le logos est devenu chair”. Voilà le 
sens profond de ce que nous avons fêté 
le mois dernier, à savoir : Noël - Dieu 
est devenu homme ! 

Les noces de Cana18
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Pas de spectacle
Ainsi commence donc l’enseignement 
de Jésus, ainsi il donne sa carte de 
visite: Dieu veut que vous jouissiez de la 
vie, de l’amour, de la communion 
conviviale, de la joie. Commencez avec 
un changement intérieur : ouvrez votre 
cœur à cette dimension divine ici-bas. 
Dieu veut votre bonheur ultime – vivre 
le ciel ici-bas, le grand changement ! 

Encore une fois, je vous cite ce texte 
concernant les disciples : “Il (=Jésus) 
manifesta sa gloire et ses disciples crurent 
en lui.” Notez que le Seigneur ne fait 
pas un grand spectacle époustouflant 
de son premier signe-miracle. Il n’a pas 
reçu, tout en se courbant avec un grand 
sourire triomphaliste, de multiples 
applaudissements de la part de tous les 
invités et des mariés étant tous bouche 
bée. Non, il faut bien lire le texte. Il faut 
bien se limiter à ce que le texte nous 
précise et apprend. 

Il n’y a que la mère de Jésus et les 
serviteurs de l’organisateur du repas qui 
savaient exactement ce qu’il s’est 
produit ! Je m’imagine naturellement 
qu’après, on en a rendu témoignage. 
Comment pourrait-on jamais garder un 
pareil événement pour soi ? Mais le 
texte n’en dit rien du tout. Le texte est 
minimaliste, pour ainsi dire. 

Qu’est-ce qu’ils ont vu les disciples ? Ils 
ont constaté une grande admiration de 

Un changement capital
Dieu devenu homme sans pour autant 
perdre sa divinité. Dieu montre ce que 
signifie être pleinement homme tel qu’il 
l’a voulu avant la fondation du monde. 
Jésus, de par ses actes, ses paroles, ses 
gestes, nous ‘explique’ à quoi il faut 
penser, comment il faut modeler sa vie, 
comment il faut canaliser le flux de ses 
pensées. Le thème récurrent, c’est : le 
changement…

La Parole divine et créatrice est devenue 
chair. Dieu est devenu homme. De l’eau 
est devenue du vin. Jésus amène ses 
disciples aux Noces de Cana. S’il y a une 
chose qui marque bien un changement 
dans la vie de quelqu’un, alors c’est bien 
un mariage. Deux personnes diffé-
rentes, un homme, une femme qui, en 
tant qu’individus, ont mené leur vie 
chacun pour soi, ont bien l’intention de 
poursuivre une nouvelle vie ensemble. 
Un marié ou une mariée est essentiel-
lement quelqu’un d’autre qu’un ou une 
célibataire. - Attention, afin d’éviter tout 
malentendu : je ne prétends nullement 
affirmer que la vie d’un ou d’une 
célibataire vaut moins, en quelque 
sorte, que la vie d’un homme ou d’une 
femme mariés. Au contraire presque, de 
nombreux gens non mariés signifient 
justement beaucoup dans la vie d’autres 
personnes. Ils sont là pour aider, pour 
écouter, pour éduquer parfois avec 
beaucoup d’amour leurs petits neveux 
et nièces.
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ont accueilli l’autre dans leur cœur. La 
fête des noces célèbre leur union qui est 
un changement radical de leur vie. Ils 
ne sont plus les mêmes. 

Encore une fois, Jésus ne s’est pas 
imposé avec ce signe-miracle. Les 
disciples n’ont pas été forcés de croire 
en lui. Non, il les a séduits en quelque 
sorte par l’abondance de vin, par la joie 
inexprimable des mariés, par l’étonne-
ment des serviteurs de l’organisateur du 
repas, par le visage rayonnant de la 
mère de Jésus. La gloire du ciel était 
visible ici-bas. Ils crurent en lui.

Vous connaissez l’expression, ce 
dicton-ci : “Vous n’avez pas le pouvoir de 
changer les autres, mais vous pouvez vous 
changer vous-même.” En d’autres 
termes, nous ne pouvons nullement 
imposer nos désirs à quelqu’un. Essayer 
de changer les autres, c’est comme 
demander subitement à quelqu’un 
d’arrêter de fumer. Modeler les autres à 
notre image est une mission impos-
sible. Pourtant, Dieu qui s’est fait 
homme veut nous changer à l’image de 
Jésus. Ce grand changement s’appelle 
‘conversion’. Comment y parvient-il ? 
Ben, Jésus agit dans le secret, ici. Il 
change de l’eau en vin. Comme son 
père céleste, il veut réjouir le cœur de 
l’homme. Il veut faire resplendir son 
visage, plus que l’huile peut le faire ! 

*

MÉDITER
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l’organisateur du repas par rapport au 
marié. Les disciples étaient déjà un peu 
pompette et voilà que, devant leurs 
yeux, est apparue une réserve de vin de 
qualité supérieure. Leur maître les a 
amenés à une fête de noces qui 
dépassait leur imagination. Regardez 
les mariés. Regardez les serviteurs du 
maître de la cérémonie : ils étaient hors 
d’eux-mêmes. Ils étaient littéralement 
en extase. Ce jour-ci est inoubliable ! Là 
avec ce Jésus, leur maître, on peut 
s’attendre à des choses magnifiques.

Dieu qui rend enthousiaste...
Je tiens absolument à vous citer 
quelques versets du Psaume 104 : Dieu 
fait pousser l’herbe pour le bétail et les 
plantes pour les besoins de l’homme 
afin que la terre produise de la nourri-
ture :  le vin qui réjouit le cœur de 
l’homme ( !!!) et fait plus que l’huile 
resplendir son visage, et le pain qui 
fortifie le cœur de l’homme. Vraiment : 
comprenons-nous cette phrase-ci ? 
Dieu par le vin réjouit le coeur de 
l’homme et fait, plus que l’huile, 
resplendir son visage. Les disciples ont 
vu cela, ont assisté à cela, l’ont vécu 
eux-mêmes : le ciel sur la terre !

Dieu s’est fait homme , le ciel est 
descendu sur la terre, de l’eau devient 
du vin, le cœur de l’homme devient... je 
dirais : enthousiaste. Puisque le mot 
‘enthousiasme’ signifie littéralement 
‘être en Dieu’. Comme les deux mariés 
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Voilà comment Jésus a séduit ses 
disciples. Comment il a commencé à 
les séduire par cette abondance de vin, 
par cette joie quasiment complète du 
couple marié. Ils n’oublieront plus 
jamais la présence de ce Jésus au début 
de leur vie. Elle était déterminante pour 
leur bonheur ! Laissons-nous donc 
aussi emporter par cette gloire cachée 
et révélée du ciel parmi nous ! Notre 
cœur connaît un bonheur, une joie que 
personne ne pourra nous enlever !

. 

Jean 2 1 Or, le troisième jour, il y 
eut une noce à Cana de Galilée et 
la mère de Jésus était là. 2 Jésus lui 
aussi fut invité à la noce, ainsi que 
ses disciples. 3 Comme le vin man-
quait, la mère de Jésus lui dit : “Ils 
n’ont pas de vin”. 4 Mais Jésus lui 
répondit : “Que me veux-tu, femme, 
mon heure n’est pas encore venue”. 
5 Sa mère dit aux servants : “Quoi 
qu’il vous dise, faites-le”. 

6 Il y avait là six jarres de pierre des-
tinées aux purifications des Juifs ; el-
les contenaient chacune deux à trois 
mesures. 7 Jésus dit aux serviteurs : 
“Remplissez d’eau ces jarres”. Et ils 
les emplirent jusqu’au bord. 8 Jésus 
leur dit : “Maintenant, puisez et 
portez-en au maître du repas”. Ils 
lui en portèrent 9 et il goûta l’eau 
devenue vin – il ne savait pas d’où 
il venait, à la différence des servi-
teurs qui avaient puisé l’eau –, aussi 
il s’adresse au marié 10 et lui dit : 
“Tout le monde offre d’abord le bon 
vin et, lorsque les convives sont gris, 
le moins bon ; mais toi, tu as gardé 
le bon vin jusqu’à maintenant !” 

11 Tel fut, à Cana de Galilée, le com-
mencement des signes de Jésus. Il 
manifesta sa gloire et ses disciples 
crurent en lui.



d’août 2022, l’Église presbytérienne 
francophone de Johannesbourg a été 
reçue comme membre à part entière au 
sein de la CEEEFE. Quelques années 
avant, le pasteur H. Out (EW La Haye) a 
réagi ‘comme par hasard’ à un certain 
cri de reconnaissance de cette paroisse. 
Sans parler d’un jumelage, il y a eu des 
contacts avec le pasteur André Mudibu-
Mbuyi qui a un statut de demandeur 
d’asile et qui est dans l’obligation de 
renouveler ses papiers chaque année. 
Le Pr Out a appris, lors de ses entre-
tiens par WhatsApp avec le Pr André, 
qu’il y a beaucoup de xénophobie et de 
racisme en Afrique du Sud, qui est 
d’ailleurs un pays immense. Le grand 
problème pour cette Eglise-là est le 
transport des membres pour pouvoir 
assister au culte le dimanche matin. 
Quelques dons financiers ont été faits. 
La spiritualité des membres est 
enthousiasmante et exemplaire. Les 
contacts nécessitent un approfondisse-
ment…

Une prochaine fois, Virginie Lacomme 
se concentrera sur les Églises euro-
péennes.   

La communauté des Eglises protestantes francophones22
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PR H. OUT / MME V. LACOMME – 
Chers lecteurs et chères lectrices, dans 
une petite série d’articles la Commission 
MDO (Mission, Diaconie et Œcumé-
nisme) tient à vous familiariser avec 
l’existence et l’importance de la CEEEFE.

Virginie Lacomme et moi-même vous 
rédigerons durant l’année 2023 
quelques faits intéressants tirés 
principalement du site de la CEEEFE 
(voir le lien dans l’encadré ci-dessous). 

La communauté des Églises protestantes 
francophones est souvent connue sous 
le terme CEEEFE, qui est l’acronyme de 
son ancien nom : “Commission des 
Églises évangéliques d’expression 
française à l’extérieur.” Puisque la 
langue française et la francophonie font 
partie de l’identité ‘dure’ des Églises 
Wallonnes aux Pays-Bas, et puisque 
nous sommes une communauté petite 
sous le giron de la PKN (Protestantse 
Kerk Nederland), il est impératif que 
nous nous sentions intimement liés 
avec d’autres communautés qui sont 
dans une situation semblable. En ayant 
contact les unes avec les autres, nous 
nous rendons compte de nos pro-
blèmes et de nos peines communes et 
nous pouvons partager nos joies. En 
même temps, nous arriverons à 
relativiser certains ‘dossiers’ propres à 
nos Eglises... que nous pouvons 
qualifier de ‘problèmes de luxe’. 
Exemple : lors de l’Assemblée Générale 

Faire connaissance
avec la CEEEFE

Nous vous recommandons de consul-
ter le site de la CEEEFE : https://www.
eglises-protestantes-francophones.org
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La page des francophiles

Je suis loin d’apprécier l’expression pourtant courante loin s’en 

faut. Elle résulte en effet d’un double croisement fâcheux :

- D’une part avec l’expression loin de là. Celle-ci signifie que l’on 

est malheureusement à bonne distance de la qualité espérée, 

du succès escompté : il n’a pas réussi, loin de là…

- D’autre part, avec les formules du type tant s’en faut, peu s’en 

faut ou beaucoup s’en faut.

Cette dernière expression est moins facile à comprendre, à 

cause du verbe falloir qu’elle utilise dans son sens ancien et 

premier.

Le verbe falloir, qui pour nous signifie une nécessité (il faut 

partir), a pour sens originel le manque, la perte, le besoin. 

C’était une autre forme du verbe faillir : le cœur me faut signifiait 

“le cœur me manque”, de la pénurie (le pain faut) on est passé 

aisément à la nécessité (il faut du pain).

Cette évolution permet d’expliquer les expressions anciennes 

suivantes : peu s’en faut (“on a échoué de peu”), beaucoup s’en 

faut (“l’échec est complet”), tant s’en faut, “il manque tant”.

La langue a plus récemment construit il s’en faut de peu, il s’en 

faut de beaucoup. Mais on ne dit pas il s’en faut de tant. C’est 

cette expression vieillie, incomprise, tant s’en faut, qui a été 

refaite, par croisement et par erreur avec loin de là : loin (de là) 

et (tant) s’en faut mis ensemble ont donné loin s’en faut. Mais ce 

n’est pas une raison pour confondre les deux expressions, tant 

s’en faut !

    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)

pour un 

sans-faute,

dites

tant s’en faut 

!



OÙ EST LE ROI DES JUIFS 
QUI VIENT DE NAÎTRE ?

(les mages venus d’Orient, selon Matthieu 2,2)


