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CARÊME   
 

12 Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert 
13 où il passa 40 jours, tenté par Satan. 

Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 
Marc 1 

 
Wikipédia nous fournit la définition suivante de ce que c’est le Carême : « Le carême est une 
période de jeûne et d’abstinence de quarante jours que le christianisme a institué au IVe siècle en 
référence aux quarante jours de jeûne de Jésus Christ dans le désert …. Le nom carême provient 
de la contraction du mot latin quadrages ima, qui signifie ‘quarantième’….. La période de Carême 
doit être, pour les fidèles, une période d’approfondissement, de prière et de détachement des 
biens matériels en préparation de la fête de Pâques. » 
 
Cette année-ci le Carême durera du mercredi 14 février jusqu’au 
samedi 31 mars. Notons tout de suite que les dimanches n’en font pas 
partie. Chaque premier jour de la semaine est déjà une commémoration 
de la résurrection du Christ et un jour de fête puisque Pâques 
concernera une fois toute la création (Romains 8, 21). Dans le judaïsme 
le deuil n’est pas permis au jour du sabbat, signe du renouvellement 
total de l’existence humaine et d’une vie où la mort n’aura plus aucune 
place. Le dimanche (où le sabbat) est comme les Noces de Cana (Jean 
2) quand le vin finalement abondait lors de la première manifestation 
secrète (de la gloire de) Jésus. 
 
Pour mieux vivre et expérimenter un avant-goût de Pâques nous célébrons chaque mois la Sainte 
Cène. Nous sommes invités maintenant à nous imposer l’abstention d’un petit (?) plaisir que Dieu 
ne nous interdit pas du tout, au contraire. Je connais par exemple des gens qui ne boivent pas de 
vin cette période (sauf les dimanches !). Quel défi ce serait de ne pas boire de café du tout ! (sauf 
les dimanches évidemment !) Ces exemples peuvent nous sembler être tirés par les cheveux et 
même ridicules, pourtant une certaine sensibilité est ainsi éveillée en nous. La période de 40 jours 
est également un laps de temps idéal au niveau psychologique pour s’approprier une nouvelle 
perspective dans nos mécanismes de pensée : « à petites causes grands effets. »  
 
Encore une fois, le but ultime du Carême est de braquer notre attention sur la fête de Pâques. Il 
est apparemment utile de se laisser déranger exprès là où Dieu ne nous a rien interdit. Finalement 
Pâques nous stimule à vivre consciemment notre vie en ce bas monde et d’en jouir pleinement 
sachant en même temps avec une clarté sans équivoque que nous sommes des êtres mortels et 
pécheurs. Le sens de notre existence réside dans la vie et dans la mort et dans la résurrection de 
cet homme qui était avec les bêtes sauvages et qui était servi par les anges (Marc 1, 13).  
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CULTES  
 
Dates pour le mois de février (Tous les cultes commencent à  10h30) 
 
 

le 4 février : Pasteur K. Blei 
le 11 février : Pasteur H. Out, Sainte Cène, livret liturgique en néerlandais 
le 18 février : Pasteur H. Out, Carême I 
le 25 février : Pasteur H. Out, Carême II  
 
le 4 mars : Pasteur H. Out, Carême III, livret liturgique en néerlandais 
le 11 mars : Pasteur L. van Hilten-Matthijsen, Carême IV, Sainte Cène 
 

 

 
le 11 février :  la grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 1, 40 – 45 
     comme texte principal biblique pour ce sixième dimanche après l’Épiphanie. Nous 
célébrerons la Sainte Cène lors de ce culte. Les dimanches de l’Épiphanie 
nous révèlent de plus en plus le caractère et la mission de Jésus. Il s’agit 
des premières percées du Royaume de Dieu. Jésus se révèle tel qu’il est et 
en même temps nous recevons une vue pénétrante de notre condition 
humaine. Le lépreux représente l’humanité et chacun et chacune de nous : 
nous sommes profondément touchés par le péché qui s’est infiltré dans 
toute notre existence. Jésus en tant que Fils de Dieu est le représentant de 
Dieu qui s’est présenté comme celui qui guérit son peuple (Exode 15, 26). 
Le miracle ne consiste pas tellement dans la guérison du lépreux mais dans 
cet événement que Jésus touche physiquement le lépreux et qu’ainsi il s’identifie avec nous. Dans 
cette rencontre entre le ciel et la terre une nouvelle espérance est née. En prenant le pain et le vin 
nous imaginons comment Jésus est parmi nous et nous libère du péché.  
 
le 18 février :    la grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 1, 12 –  
    15 comme texte principal biblique pour ce premier dimanche du Carême.  Les 
dimanches du Carême nous stimulent à ralentir notre rythme de vie et à nous concentrer sur les 
souffrances que Jésus a dû endurer lors de son ministère terrestre. Chaque être humain voudrait 
bien se sentir comme un dieu dans sa vie, mais pouvons-nous nous imaginer que Dieu aurait 
choisi d’être uni à la condition humaine avec les souffrances que cette solidarité intime implique ? 
Jésus a passé 40 jours dans le désert où il a été tenté par Satan. Dieu nous appelle là où nous 
sommes pour qu’en toute circonstance nous nous sachions soutenu par et accompagné de lui. 
  
le 25 février : la grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 9, 2 – 10 
     comme texte principal biblique pour ce deuxième dimanche du Carême. Il s’agit 
de l’histoire de la Transfiguration. Le mot grec appliqué ici signifie précisément « métamorphose ».     
Jésus rayonne littéralement comme s’il se retrouve au ciel où Dieu habite une lumière 
inaccessible (1 Timothée 6, 16). De nouveau le ciel et la terre se touchent cette fois-ci dans la 
personne de Jésus. Grâce à cette « intervention » divine Jésus a pu accomplir son cours terrestre 
jusqu’à la mort sur la croix où l’obscurité semblait avoir emporté la victoire. N’oublions pas que 
nous portons tous et toutes cette lumière en nous comme un trésor dans des vases de terre (2 
Corinthiens 4, 7). La source de notre vie est Dieu lui-même en toute circonstance et dans la mort. 
 
le 4 mars :     la grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Jean 2, 13 – 25 
     comme texte principal biblique pour ce troisième dimanche du Carême. Il s’agit 
d’une scène ayant un air assez violente : « avec un fouet Jésus chassa les changeurs de monnaie 
du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa 
leurs tables … ». Voici celui qui fut le petit doux Jésus de Noël à l’œuvre dans toute sa splendeur 
et cela sans aucune gêne. Le péché de l’homme l’a incité à une colère sainte et violente. Posons-
nous la question : qu’est-ce qui nous pousserait aussi à une lutte dévouée contre l’injustice où le 
commerce semble être adoré ? 



AGENDA  
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis 
 
  6 février (mardi) :   Réunion du Consistoire (20h00) au Temple Wallon 
10 février (samedi) :  Concert Haags Renaissance Kamerkoor, Temple Wallon, à 15h30 
11 février (dimanche) : Concert Haags Renaissance Kamerkoor, Temple Wallon, à 15h30 
17 février (samedi) :  Concert Hofstads Jeugdorkest, Temple Wallon, à 17h00 
17 février (samedi) :  Nocturne concert, Temple Wallon, à 22h00 
20 février (mardi) :    Pauze Residentiedienst, Temple Wallon, à 12h30 
21 février (mercredi) : Étude biblique (en néerlandais) (de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard  
    de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
  3 mars (samedi) : Réunion Wallonne, à Utrecht/Driebergen (?) 
10 mars (samedi) :    Aumônerie des jeunes à la Chapelle Allemande à 18h, Badhuisweg 35 
12 mars (mardi) :  « De l’importance de la diversité dans la justice pénale internationale », 

par François Roux, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, 10h00 
  (voir ci-dessous pour plus de renseignements) 
 

 
LE MONTANT DES COLLECTES DES MOIS  
DE DÉCEMBRE ET DE JANVIER 
 
Église                                      € 216,01    
Diaconie                                       € 293,80 
Collecte spéciale (Mission Évangélique 
contre la lèpre)  € 174,31 
Collecte spéciale (Société Française 
de Bienfaisance)  € 250,63 

PKN-Œcoumène   €   43,30 
PKN-Missionair  €   35,95 
PKN-Kerk en Wereld  €   17,16 
PKN-Oudejaarscollecte  €    15,70 
 

 
CULTES AVEC LIVRET LITURGIQUES (le 11 février et le 4 mars) 
J’aimerais bien attirer votre attention sur les cultes où la langue néerlandaise joue aussi un rôle 
important. Il s’avère que l’on n’a pas besoin d’être francophone ou d’avoir assez de 
connaissances en français pour être quand-même à même de suivre assez minutieusement le 
déroulement du culte. Insistez alors chez vos proches ou chez vos amis néerlandais pour assister 
une fois à un de ces cultes. J’ai remarqué que nos visiteurs apprécient ET le culte ET le café 
fraternel mais qu’ils éprouvent surtout un accueil chaleureux. Donc, pourquoi hésiter ?      
 

NOTRE SANTÉ PHYSIQUE 
Plusieurs membres de notre paroisse ne sont pas en très bonne santé bien qu’ils se portent bien 
vu de l’extérieur. Bien-sûr l’âge n’est pas toujours en notre faveur. On essaie ce qu’on peut mais 
parfois nous sommes confrontés à nos limites physiques. Une opération chirurgicale peut avoir 
des conséquences dramatiques, que faire ? Notre condition physique est fragile. Prions les uns 
pour les autres à ce que Dieu nous fortifie tous et toutes. Nous ne sommes jamais seules. 
 

 

CONFÉRENCE SUR DE L’IMPORTANCE DE LA DIVERSITÉ DANS LA JUSTICE PÉNALE  
INTERNATIONALE (Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, le 12 mars à 10h00) 
Comment sauver de l'ennui (!) les Institutions Internationales, et notamment les Tribunaux Pénaux 
Internationaux ? Comment offrir à ces Juridictions, qui fonctionnent majoritairement sur une mono-
culture dominante, la richesse que représente la diversité des cultures ? C'est l'ambition de la 
francophonie et de la culture juridique qui l'habite. C'est ce défi que plusieurs acteurs tentent de 
relever au quotidien et que présentera François Roux  

COLLECTE SPÉCIALE FÉVRIER 

La Cause : Association membre de la 

Fédération Protestante de France 

fondée le 21 mars 1920 par un 

rassemblement de 200 protestants, 

autour du Pasteur Freddy Durrleman et 

son épouse. Initialement orientées vers 

les aveugles et malvoyants, les activités 

de la fondation se sont étendues à 

l'adoption et au parrainage, 

l'organisation des rencontres et 

mariage, l'édition des livres et matériel 

destinés à l'évangélisation 



(Avocat Honoraire, Chef du Bureau de la Défense au Tribunal Spécial pour le Liban ET président 
du consistoire de l’Église Réformée Wallonne de La Haye) 
 
CHORALE 
Le 25 mars nous aurons un culte ‘familial’ suivi d’un buffet. C’est le dimanche des Rameaux. Quel 
moment privilégié alors bien pour que notre chorale chante lors de ce culte. À cet effet-là nous 
serons bien obligés de répéter quelques semaines avant. Voici les quatre dates proposées pour 
se retrouver après le culte quant aux répétions : les 11, 18 et 25 février – le 4 mars. Si vous avez 
des suggestions, faites-le-moi savoir !   
 
INSTRUCTION RELIGIEUSE + AUMÔNERIE 
Les prochaines dates pour l’instruction religieuse : le 25 mars (dimanche des Rameaux) et le 20 
mai (Pentecôte). Sauf avis contraire l’instruction religieuse commence à 9h45 jusqu’à 10h30. Les 
enfants sont censés assister au culte pendant lequel un sérieux moment leur sera dédié. Il est 
important de prendre contact avec le pasteur Out pour qu’il n’y ait pas de malentendus si vous 
avez des doutes quant aux dates et aux horaires.   
 
Le 17 décembre un groupe de nos jeunes a visité la « Humanity House », Prinsegracht 8 à La 
Haye. Il ne s’agissait pas d’assister à un simple exposé nous racontant quelles seraient les 
causes des flux migratoires mais de nous mettre dans la peau d’un réfugié. Comment vivre 
« normalement » une fois qu’une guerre ouverte s’est déclarée et qu’il est quasiment impossible 
de dormir et d’aller à l’école normalement ? Quand est-ce 
qu’on décide de partir et comment s’y mettre ? En fait, le 
chemin parcouru par un réfugié est plein de dangers et 
l’accueil dans un pays n’est pas forcément garanti. La 
« Humanity House » est grande et pleine de couloirs. Partout 
il y avait des bruits angoissants avec des images et de petites 
vidéos pour indiquer le « tunnel » par lequel il fallait passer en 
espérant de trouver la « paix » et un nouvel avenir ailleurs. 
Nous n’étions pas seulement des observateurs mais aussi 
des participants. La « monitrice » était agréablement surprise par les bonne réponses et réactions 
données par nos jeunes aux diverses questions pertinentes qu’elle posait. Un grand merci à 
Tamara qui avait organisé pour nous cette sortie !  
 
Les jeunes de la 4e à la Terminale peuvent participer à l’aumônerie (catholique) comme cela a été 
le cas il y a deux ans. Prenez contact avec le pasteur Out quant au prochain rendez-vous le 10 
mars (consultez l’agenda ci-dessus).  
 
CITATION 
« On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est 
une conspiration universelle contre toute vie intérieure. »  
                            

George Bernanos, écrivain français (1888 – 1948)  

 
 

Site internet : http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl 
Temple : Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag,  
 Courrier : Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag  
Permanence : C.C.H. du Pui chaque jour après 19h au 070 – 3634711 (ou : 06 – 10338322) 
 Pasteur H. Out, 06 449 48 059, hartman.out@tele2.nl 
Consistoire : M. Jean-Luc Marcillaud, secrétaire 
 eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com, 06 – 267 55 464 

Organiste : M. Casper de Jonge.  06 46565582 
IBAN:  NL79INGB0000116453 au nom du Penningm. der Waals Hervormde Gemeente  
 te Den Haag’ 
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