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À croire que 
 

L’homme qui marche est ce fou qui pense que  
                       l’on peut goûter à une vie si abondante qu’elle avale même la mort.             page 32 

 
Il va tête nue. La mort, le vent, l’injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir le pas. 

À croire que ce qui le tourmente n’est rien en regard de ce qu’il espère. 
À croire que la mort n’est guère plus qu’un vent de sable. 

        À croire que vivre est comme il marche – sans fin.                          page 10 
 
 

Le livret « L’homme qui marche » se lit en moins d’une heure. Sur 
youtube le livre-audio est pour tout le monde directement accessible. 
L’écoute ne prend que 21 minutes. L’auteur Christian Bobin (1951 - ) 
nous décrit l’impact de Jésus sur son entourage où la vérité n’est pas une 
idée mais une présence (p. 21) qui compte pour toute l’humanité de tous 
les temps. Nous sommes tous existentiellement impliqués dans sa marche 
ici parmi nous. Oui, ce livret se lit vite mais il y a beaucoup de trésors à y 
trouver et à explorer ! Je compte lire plusieurs extraits avec vous le 19 avril 

prochain (voir plus loin dans cette Lettre Paroissiale « Livre à lire ensemble »). Quant à moi je 
« me limite » à ces deux citations aux pages 32 et 10 indiquées ci-dessus. Sur Internet vous 
trouverez presque un site dédié à plus de 2700 citations se trouvant dans ses 57 livres 
(https://www.babelio.com/auteur/Christian-Bobin/2713/citations). Il s’agit donc ici (et le 19 avril) 
d’un « jeu d’associations » et d’impressions personnelles que nous comptons échanger. 
 
« L’homme qui marche » me fait d’abord penser au Christ ressuscité. Rien ne pouvait le retenir, 
meme la mort dans sa toute puissance s’est avérée incapable de résister à la volonté divine de 
cet homme terrestre. Il a déclaré : « Le Père m’aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre 
ensuite… » (Jean 10, 17) Jésus s’est mis debout et il a quitté la tombe pour continuer sa marche 
dans une lumière sans déclin. Marcher n’est autre chose que vivre, aller plus loin et plus haut. 
L’homme qui marche a aussi porté sa croix. Il est allé jusqu’au bout. Il ne s’est pas arrêté puisque 
il fallait accomplir une mission. Il était tellement rempli d’une vie abondante qu’elle a même avalé 
la mort. L’homme qui marche est aussi celui qui a maitrisé les eaux  
 
Notons encore que dans les dix (!) Béatitudes que Jésus a adressé aux gens et à ses disciples, le 
mot l’hébreux « heureux » peut aussi se traduire par « En marche !! » C’est la traduction d’André 
Chouraqui qui nous place sur ce chemin-là. La foi en Dieu n’est pas l’acquiescement d’une 
certaine fatalité qu’il faut accepter mais elle implique une force innée qui nous met en branle. 
Nous ne pouvons suivre Jésus qu’en marchant derrière lui. Aussi fou que cela puisse paraître 
Jésus est comme un frère siamois. Nous sommes bibliquement parlant son corps 

À croire que vivre est comme il marche – sans fin. 
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CULTES  
 

Dates pour le mois d’avril (Tous les cultes commencent à 10h30) 
le 25 mars : Pasteur H. Out, dimanche des Rameaux, culte et repas familiaux, instruction 

religieuse, attention à l’heure d’été ! 
le 30 mars : Pasteur H. Out, Vendredi Saint, culte à 19h30 
 

le 1er avril : Pasteur H. Out, Pâques, livret liturgique en néerlandais 
le 8 avril : Pasteur H. Out, Sainte Cène 
le 15 avril : Pasteur D. Ribs  
le 22 avril : Pasteur K. Blei 
le 29 avril :  Monsieur J. B. La Grouw 
 

le 6 mai : Pasteur H. Out, avec livret liturgique en néerlandais 
le 13 mai : Monsieur J. B. La Grouw 
 

 

le 25 mars : La grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 11, 1 – 11 
et Philippiens 2, 40 – 45 comme textes principaux bibliques pour ce sixième  

dimanche du temps du Carême, nommé aussi le dimanche des Rameaux. Il s’agit de la fameuse 
entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. Le thème commun des deux textes bibliques se rapporte 
à l’humilité de Jésus comme exemple pour notre vie de croyant. Une vraie humilité est basée sur 
un roc qu’est Dieu, créateur des cieux et de la terre, notre Père céleste. « Quand Dieu est pour 
nous, qui pourrait être contre nous ? » (Romains 8, 31)  
 
le 30 mars :  La grille utilisée dans beaucoup d’églises pour ce Vendredi Saint nous propose de 
   lire entre autres le 22ième Psaume. Nous le lirons en plusieurs parties avec des 
cantiques assortis. Nous serons frappés par l’exactitude de la prophétie biblique concernant les 
souffrances et la gloire du Sauveur. Les analogies entre le texte du Psaume et la mort de Jésus 
sur la croix peuvent être considérées comme une preuve valable de la véracité du message 
biblique. Ainsi la croix devient pour nous la porte d’entrée pour une foi authentique. Toute 
aliénation entre Dieu et nous a été annihilée. L’apôtre Paul a écrit : « … car j’avais décidé de ne 
connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » (1 Corinthiens 2, 2) 
  
le 1er avril : Pour ce dimanche de Pâques sont proposés Jean 20, 1 – 18 et Colossiens 3, 1 - 4. 
    La résurrection (comme la crucifixion) ne sont pas des événements à part ayant eu 
lieu il y a deux mille ans et que nous « commémorons » maintenant en quelque sorte. Bien-sûr 
notre vie y est impliqué dans un certain sens mais il nous est difficile de percevoir un lien direct 
entre le maintenant de notre vie et le ‘il y a deux mille ans’. Sachons que la vision biblique sur la 
nature de l’histoire diffère fortement de la nôtre où les événements se suivent l’un après l’autre. 
Bibliquement parlant nous sommes déjà morts et nous sommes déjà ressuscités dans la 
crucifixion et la résurrection de Jésus. Une union mystique s’est introduite entre lui et nous depuis 
longtemps. Nous sommes censés nous considérer comme morts devant le péché et plein d’esprit 
et d’élan pour vivre une vie nouvelle. Finalement nous fêtons l’amour de Dieu qui avait, qui a et 
qui aura le dernier mot à dire !    
 
le 8 avril :     Intéressons-nous ce dimanche à la personne de Thomas (passage biblique 

effectivement proposé par la grille de lecture pour ce dimanche, c’est-à-dire Jean 20, 
19 - 31). Nous l’associons toujours avec le doute qui nous est très connu et familier. Ne le jugeons 
pas trop vite, ne le jugeons pas du tout ! Nous pouvons prendre exemple sur Thomas quand il a 
professé sa confession : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 
le 6 mai :     La grille de lecture biblique utilisée dans beaucoup d’églises nous suggère de lire le 

passage suivant : Jean 15, 9 – 17. Jésus s’adresse à ses disciples en les nommant 
« mes amis ». Il insiste sur la nature de leurs interactions. Oui, il faut aimer son prochain comme 
soi-même mais le Seigneur va encore plus loin : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. » Les fruits naturels (les bonnes œuvres) vont de pair avec cet amour d’origine divine.  



AGENDA  
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis 
 
25 mars (dimanche) : Instruction religieuse au Temple Wallon (9h45 – 10h25) 
11 avril (mercredi) :  Réunion du Consistoire à 20h au Temple Wallon 
14 avril (samedi) :     Réunion Wallonne (11h – 15h) à Dordrecht, Trinitaskapel 
14 avril  (samedi) :      Aumônerie des jeunes à la Chapelle Allemande à 18h, Badhuisweg 35 
17 avril (mardi) :    Residentie Pauzedienst, Temple Wallon, à 12h30 
18 avril (mercredi) : Étude biblique (en néerlandais) (de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard  
    de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
19 avril (jeudi) :   Livre à lire ensemble à 20h00 au Temple Wallon 
28 avril (samedi) :  Concert ‘Das neue Mannheimer Orchester’ (samedi 28/04, entrée € 15, au 

Temple Wallon à 15h 
 

 
LES MONTANTS DES COLLECTES DE 
FÉVRIER 
 
Église                                      € 160,45    
Diaconie                                      € 113,79 
Collecte spéciale (La Cause) € 190,63 
PKN-Education   €   46,66 
 

 
 
DÉPART DE FRANÇOIS ET D’EVELYNE ROUX 
De manière totalement inattendu, il a été mis fin au mandat de travail de François Roux aux 
Nations Unies (entre autre chef du Bureau de la Défense au Tribunal pour le Liban). À partir du 1er 
mars notre bien apprécié président du Consistoire se trouve donc soudain dans la phase de la 
retraite. Il a pu retarder sa rentrée en France d’un mois et nous profiterons tous et toutes de la 
possibilité d’exprimer notre gratitude envers lui et sa femme Evelyne pour tout ce qu’ils ont fait et 
signifié lors de leur séjour dans leur belle Hollande. Cette occasion se présentera lors et après le 
culte du 25 mars prochain (culte et repas familiaux).  
 
CULTES AVEC LIVRET LITURGIQUES (le 1er avril et le 6 mai) 
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 à même de suivre assez minutieusement le déroulement du 
culte. Insistez alors auprès de vos proches ou de 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 ?      
 
L’HEURE D’ÉTÉ 
Vous n’aurez pas besoin de vous lever exactement à deux heures du matin, mais prévoyez bien l’heure 
d’été qui est prévue pour le dimanche 25 mars. Une heure de moins de repos et de sommeil mais une 
heure de soleil en plus. Le culte de ce dimanche commencera toujours à 10h30 ! 
 

LIVRE À LIRE ENSEMBLE 
Le jeudi soir 19 avril je vous propose de lire ensemble quelques textes se trouvant dans un tout 
petit livre intitulé « L’homme qui marche », écrit par Christian Bobin. Le livre ne comporte que 33 
pages. À la fois poète, moraliste et diariste, l'auteur se caractérise par une œuvre fragmentaire où 
la foi chrétienne tient une grande place, mais avec une approche distanciée de la liturgie et du 
clergé. Je vous cite ici quelques phrases que nous comptons « sonder » lors de cette soirée : 
« Les quatre (évangélistes) qui décrivent son passage (celui de Jésus) prétendent que, mort, il 
s’est relevé de la mort. Là est sans doute le point de rupture : cette histoire qui emprunte par bien 

COLLECTE SPÉCIALE AVRIL 

La Fondation John Bost, fondée en 1848 par le pasteur 

Jean-Antoine dit "John" Bost, est une œuvre privée 

protestante à but non lucratif et à caractère sanitaire et 

médico-social. La Fondation John Bost accueille, 

soigne et accompagne, dans un environnement sans 

murailles ni barrières, des personnes handicapées 

physiques et/ou mentales et personnes âgées. 

 

 



des côtés à la lumière sereine d’Orient, prend ici une dimension incomparable. Ou l’on se sépare 
de cet homme sur ce point-là, et on fait de lui un sage comme il y en eut des milliers, quitte à lui 
accorder un titre de prince. Ou on le suit, et on est voué au silence, tout ce que l’on pourrait dire 
étant alors inaudible et dément. » Je vous fournirai encore d’autres textes captivants. Nous 
commencerons à 20h00 (la soirée durera jusqu’à 21h30).  
 
CHORALE 
La petite chorale chantera deux cantiques lors du culte familial du 25 mars. Nou n’aurons pas 
l’occasion de répéter avant le culte vu l’Instruction Religieuse. Les mélodies exactes en format 
mp3 vous aideront à répéter chez vous à la maison.  
 
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 sera faite de 9h45 à 10h25. 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. 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 14 avril (consultez l’agenda ci-dessus).  
 
RÉUNION WALLONNE (ancien et nouveau régime) 
Au niveau régional et national une petite révolution 
silencieuse est en train de s’implanter dans la  
structure et l’organisation de la PKN (Protestantse 
Kerk van Nederland). Des forces extérieures ont  
poussé la PKN à limiter l’accent tellement souvent 
mis sur des problèmes et des question gestationnels. 
Il fallait absolument simplifier la structure de la PKN. 
Le coût, le manque de volontaires spécialisés et 
motivés pour « s’occuper » des affaires managé- 
riales imposent une autre perspective sur la gestion de la PKN. En même temps des forces 
intérieures stimulent les croyants à plus se focaliser sur l’essence de la foi et sur la rencontre 
entre paroissiens et entre les diverses églises locales. À cet effet-là les églises Wallonnes ne 
constitueront plus une entité juridique comme cela a été le cas avant le 1er mai 2018. Nous ne 
sommes plus « obligés » de nous rencontrer pour dédier notre temps à des rapports et aux 
finances. Nous formerons dorénavant (après le 1er mai) un « Cercle » (Ring) où la rencontre 
spirituelle dominera. La dernière Réunion Wallonne ancien régime aura lieu ce 14 avril, la 
première Réunion Wallonne nouveau régime le 15 septembre à La Haye.  
 
CITATION   
« Nous pouvons être protestants, catholiques, orthodoxes ou réformés, progressistes ou 
conservateurs. Mais, si nous voulons une foi solide, il nous faut avoir vu et écouté les anges près 
du Tombeau ouvert et vide. »  

                           Karl Barth, théologien suisse protestant (1886 – 1968) 

  

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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