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OUS UNE CHALEUR ESTIVALE, nous trouvons le temps d’écrire notre bulletin annuel de nouvelles, en été juste-
ment, comme le veut notre tradition à nous. Histoire de garder le contact avec vous, nos amis rencontrés au 
fil des années un peu partout en France, ainsi que dans la région nîmoise. Voici quelques impressions de 
notre vécu pendant les derniers douze mois, doublée de quelques réflexions. 

 
L’année écoulée a été particulièrement riche en com-
mémorations. Par exemple, les 70 ans de l’état 
d’Israël, du Conseil œcuménique des Églises, de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme (tous 
les trois datent de 1948), et du Conseil de l’Europe, 
créé en début de 1949, sous l’instigation notamment 
du premier ministre britannique de l’époque, Wins-
ton Churchill.  

Dans cette mémorable année, l’une d’entre nous a 
également atteint le cap de 70 ans, elle qui pourtant 
semble rester si jeune. En janvier 2019, célébration 
des 45 ans notre mariage, dont 20 ans passés en 
France. Le texte donné pendant le culte de mariage 
était la parole d’adieu de Jésus à ses disciples : « je 
serai avec vous, tous les jours » (Mt. 28,20). Une pa-
role tenue, vraiment. 

FAIRE MEMOIRE 

La commémoration la plus importante en 2018, en 
tout cas en France, fut sans doute le centenaire de 
l’armistice signé le 11 novembre 1918 pour mettre fin 
à la Première Guerre mondiale. Pendant plus de 
quatre ans, les nations de l’Europe s’étaient affron-
tées, dans un carnage sans précédent dans l’histoire 
de notre continent.  

Cette « grande guerre » reste dans notre mémoire 
collective comme un avertissement. N’oublions ja-
mais ce qui peut arriver quand des peuples voisins se 
laissent emporter par le nationalisme ! Pour preuve, 
la seconde guerre mondiale, qui a fait encore plus de 
victimes que la première. 

Afin de reconstruire les relations entre les peuples 
sur de nouvelles bases, les pays de l’Europe de 
l’Ouest se sont mis à créer des structures de collabo-
ration politique et d’intégration économique, afin de 
garantir la paix. La construction de l’Europe est née 
d’une prise de conscience de ce que tous les pays du 
continent font partie d’une même maison. Depuis la 
destruction du mur de Berlin et la chute des régimes 
communistes en 1989, les pays de l’Europe de l’est 
sont pleinement inclus dans ce projet d’intégration. 

CONCERT POUR LA PAIX  

La paix ne va jamais de soi, elle s’entretient, elle se 
travaille. Pour ce faire, il est important de faire mé-
moire des moments clés de l’histoire récente de notre 
continent. C’est aussi un principe biblique, d’où les 
multiples appels à « se souvenir », afin que nous ti-
rions les leçons du passé, et que nous devenions « 

des artisans de paix », comme le dit l’Évangile. Cons-
cient de tout cela, Evert avait l’idée de marquer le cen-
tième 11 novembre par un concert qui s’inscrit dans 
cette œuvre de paix, qui est encore et toujours d’actua-
lité. Dans la cathédrale de Nîmes, qui porte encore les 
traces des affrontements entre catholiques et protes-
tants par le passé. Son projet était de faire entendre de 
la musique des nations qui se sont jadis fait la guerre, 
dans un esprit d’harmonie et d’écoute réciproque. 
Entre autres, les hymnes nationaux qui font l’éloge de 
la patrie. Dans le passé, on les a trop souvent entamés 
pour susciter une attitude combattive contre les autres. 
Et si l’on apprend à les chanter avec les autres ?  

Il a partagé cette idée dans les milieux culturels et ec-
clésiaux, sans pour autant réussir à la réaliser par ses 
propres possibilités. Alors, il a demandé à d’autres per-
sonnes de prendre en main les choses, et ils ont réussi 
à réunir suffisamment d’acteurs. Leur gros travail de 
préparation fut couronné de succès, car le 11 novembre 
la cathédrale de Nîmes était pleine comme elle n’a ja-
mais été. Des autorités de la cité, des responsables 
d’Églises, des gens de tous bords, toute Nîmes était re-
présentée, pour prier et faire œuvre de paix ensemble. 



Chanteurs, organistes (dont Evert) et un lecteur ont 
fait entendre des œuvres et des textes d’inspiration 
biblique.  

Le moment fort de l’évènement fut sans doute le der-
nier chant, dont le texte parle de la promesse bi-
blique du Royaume de paix et de la fraternité à venir, 
quand les peuples seront réconciliés avec Dieu et les 
uns avec les autres. Sur la mélodie émouvante du 
Largo de la neuvième symphonie d'Antonin Dvorak. 
Le public a tout de suite rejoint le chœur, et il l’a 
spontanément entamé une seconde fois ce beau 
chant, dans un élan tel que les deux orgues furent 
presque surpassés en volume. Comme si tous étaient 
saisis d’un désir intense de paix, un désir exprimé 
dans un lieu consacré à Jésus-Christ, l’unique prince 
de paix. 

 

Angela Merkel et Emmanuel Macron, entouré 
de deux militaires, allemand et français, repré-
sentant les nations ennemis de la Grande 
Guerre, déposant ensemble une gerbe lors de la 
cérémonie du centenaire de l’armistice à Com-
piègne, où fut signé l’armistice. Signe fort de 
réconciliation. Exemple de l’œuvre de paix, à 
laquelle nous sommes appelés par le Seigneur. 

VISITES ET RENCONTRES 

Pendant la saison écoulée nous avons poursuivi nos 
activités habituelles. Yanna continue à diriger une 
équipe de bénévoles qui rendent régulièrement visite 
aux personnes âgées et isolées. Ce n’est pas toujours 
facile. On se heurte à des difficultés de communica-
tion en cas d’Alzheimer. Sans parler d’autres pro-
blèmes liés à l’âge. Mais il y a un côté satisfaisant 
quand on peut nouer des contacts plus profonds 
dans la durée, et que l’on puisse parler de la foi – ce 
qui arrive régulièrement, car les personnes se posent 
des questions sur la vie et la mort, sur Dieu.  

Ce travail de visites est un de ses engagements au 
sein de l’Association protestante d’assistance 
(A.P.A.) à Nîmes. Elle intervient aussi auprès des 
plus démunis qui viennent demander de l’aide finan-
cière, alimentaire ou autre. 

Membre du conseil, elle participe à la réflexion sur le 
fonctionnement de l’association, sa collaboration 
avec les autorités et avec d’autres associations de bé-
névoles. Un autre sujet de préoccupation de Yanna 
est la mise en exergue de l’identité protestante. Con-
vient-il de le faire de façon implicite (« notre action 
parle de soi, pas besoin d’ajouter des paroles pour 
annoncer l’Évangile ») ou davantage explicite (« af-
ficher clairement nos couleurs spirituelles et ré-
pondre à des questions sur ce sujet ») ? Pour l’heure, 
c’est la première approche qui prime. 

Encore dans le domaine du suivi personnel, Yanna se 
rend régulièrement au Centre pénitentiaire de Perpi-
gnan, où elle visite des détenus néerlandais, de la part 
de l’ambassade néerlandaise. Sa tâche est de les aider à 
faire les multiples démarches administratives, à prépa-
rer leur éventuel transfert vers une prison aux Pays-
Bas, et à préparer leur future réinsertion dans la so-
ciété. En tant que visiteuse officielle, elle a des entre-
tiens confidentiels, et là elle n’hésite pas à parler du Sei-
gneur et de l’Évangile, dès lors les détenus lui posent 
des questions ou évoquent des sujets spirituels. Parfois 
elle leur apporte une Bible ou des livres chrétiens – à 
leur demande, et avec l’autorisation bien évidemment 
des responsables pénitentiaires. 

Fin 2018, Yanna a pris l’initiative d’organiser des ren-
contres appelées « femme et foi ». Chaque mois elle 
ouvre notre maison à des femmes de différentes Églises 
ou sans appartenance ecclésiale, leur permettant de 
rencontrer d’autres femmes vivant à proximité et de 
discuter à propos de la Bible, la foi et des questions que 
l’on se pose dans la vie. L’idée était de créer un espace 
libre d’échange et de partage, au-delà des bornes d’une 
quelconque Église. Petit à petit un groupe s’est formé, 
par le bouche à oreille principalement. Le participants 
introduisent un texte ou un sujet, à tour de rôle. De 
temps à l’autre on fait une sortie. 

Les représentants des courants catholique, ortho-
doxe, protestant et évangélique, lors du premier 
forum chrétien francophone, fin 2018 à Lyon. 
Faisant partie du mouvement « Global Christian 
Forum », cette rencontre de plusieurs jours était 
consacrée au « dialogue autrement », non pas 
basé sur des exposés et discussions théologiques 
mais plutôt sur le témoignage du vécu de chacun : 
« qu’est-ce que Jésus Christ signifie pour moi ». 
Evert faisait partie des délégués… belges ! 

REPOS ET REPRISE 

Quant à Evert, il a continué à dispenser des cours et ac-
compagner des étudiants à la ETF (Faculté de théologie 
évangélique) à Louvain – il u passe une semaine par 
mois environ. A part cela, il donne des cours en tant que 
professeur invité à d’autres facultés, et des enseigne-
ments à l’invitation des organismes, missionnaires et 
autre, en France et ailleurs en Europe.  

Dès lors qu’Evert est invité dans un autre pays, nous 
faisons en sorte d’y aller à deux, dans la mesure du pos-
sible (aux niveaux du planning et des finances). His-
toire de joindre le nécessaire « travail » à l’agréable dé-
paysement. Il y a toujours tant de choses à apprendre 
et à découvrir dans telle ou telle ville. Autant le faire à 
deux ! 
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Début 2019, il était peu probable, qu’il puisse pour-
suivre ce programme. Frappé par une sorte d’épuise-
ment professionnel, il a dû reporter des cours à Lou-
vain, et annuler d’autres activités, dont toute une sé-
rie de conférences aux Pays-Bas en mars. 

Heureusement, après quelques mois de repos il a 
trouvé la force de reprendre petit à petit son bâton de 
pèlerin. Il y avait pas mal d’invitations intéressantes 
dans plusieurs endroits en Europe, ce serait dom-
mage de les laisser passer.  

TOURNEMENT DE L’HISTOIRE  

En mai, nous étions tous les deux à Bucarest, capitale 
de la Roumanie, pour le Forum sur l’état de l’Europe. 
Organisé par le Centre Schuman d’études euro-
péennes (une œuvre issue de Jeunesse en mission), 
ce forum a lieu chaque année dans le pays qui préside 
le Conseil européen. Des responsables politiques, 
des représentants de la société civile, des représen-
tants d’Église et des universitaires se retrouvent 
alors pendant quelques jours, afin de dresser une 
sorte d’état des lieux de notre continent. Populisme 
et nationalisme, immigration et sécurité, environne-
ment, tendances spirituelles, laïcité et relations entre 
Églises et état, croissance et déclin des Églises. Le but 
est de voir comment les chrétiens peuvent avoir un 
impact et faire entendre leur message dans tous ces 
domaines-là. 

Cette année, le forum a commencé dans le palais du 
patriarche orthodoxe. Le lendemain, il s’est déplace 
vers une structure gigantesque, le plus gros bâtiment 
administratif au monde, après le Pentagone à Was-
hington. Cela devrait devenir le palais du dictateur 
communiste Ceausescu, à la gloire de son idéologie 
et surtout à sa propre gloire. Tout le peuple roumain 
devait faire des sacrifices énormes pour cet édifice.  

 
 

 

 

 

 

 

 

La construction n’était pas encore terminée qu’une 
révolution populaire s’est déclenchée en décembre 
1989, dans la ville de Timisoara, où le pasteur ré-
formé, Laslo Tokesz s’opposait ouvertement au ré-
gime. C’est dans son église qu’est né un mouvement 

de contestation qui a rapidement gagné le pays entier. 
Ceausescu a essayé de l’opprimer par la force armée, 
mais cela a créé un chaos dans lequel lui-même fut cap-
turé, puis condamné et exécuté. Après la chute du ré-
gime, les Roumains ne savaient pas que faire de ce 
monstrueux palais de dix étages, dont la partie sous-
terraine était encore plus grande. Finalement, ils ont 
décidé de terminer les travaux les plus urgents et d’en 
faire le siège du Parlement. 

C’est ainsi que dans ce bâtiment qui devait être le haut 
lieu d’un nouvel ordre politique athée, quelques dépu-
tés ont accueilli notre forum, un rassemblement de 
chrétiens. Quel beau retournement de l’histoire ! Cela 
donne de l’espoir quant à l’impact que la foi chrétienne 
peut encore avoir en Europe.  

Par ailleurs, l’Église orthodoxe est en train de cons-
truire une gigantesque cathédrale, juste à côté de ce pa-
lais, et encore plus haut. Avec le soutien de l’état. Quoi 
que l’on en pense, c’est bien un signe parlant de la place 
importante de l’Église en Roumanie, comme dans 
d’autres pays post-communistes. 

LA FORCE DE LA FOI 

Plusieurs fois par an, nous allons aux Pays-Bas, où vi-
vent nos enfants, leurs conjoints et nos petits enfants – 
sauf notre fils cadet qui habite Berlin. De temps à 
l’autre les uns ou les autres viennent nous voir à Nîmes, 
le plus souvent c’est nous qui faisons le déplacement 
dans le sens inverse. Bien sûr que les outils comme 
Whatsapp et Skype facilitent la communication, on s’en 
sert à volonté, mais rien de plus valorisant que le con-
tact personnel, le temps passé ensemble. En juin, nous 
avons perdu la maman d’Evert, âgé de 94 ans. A l’occa-
sion de ses obsèques toute la famille, répartie dans plu-
sieurs pays, s’est retrouvée pour lui rendre le dernier 
hommage. En tant que six frères et sœurs nous avons 
organisé et entièrement animé le culte de reconnais-
sance pour la vie de maman, pour tout ce qu’elle nous a 
donné. Nous avons alors exprimé sa foi, son espérance, 
et son assurance, manifestée jusqu’au dernier de sa vie 
terrestre, d’avoir part à la vie éternelle auprès de Dieu 
et de Jésus Christ, son Sauveur et notre Sauveur. Quelle 
bénédiction de pouvoir proclamer cette espérance en-
semble, autour du tombeau. C’est bien là le secret de la 
force de la foi : rien, même pas la mort, ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu. Cet amour, cette relation 
avec l’Éternel est, justement, éternelle.  

Pendant les semaines qui suivaient, le Seigneur a tra-
vaillé le cœur de l’une de nos filles, présente à l’enterre-
ment, de sorte qu’elle s’est rapprochée de lui. Petit à pe-
tit elle a retrouvée la foi de son enfance, qu’elle avait 
abandonnée depuis plus de vingt années.  

Il y a quelques jours, elle nous a envoyé un Whatsapp : 
« C’est comme si je suis enfin rentrée à la maison du 
Père, et aussi un peu à la maison chez vous. »  

Nous vous quittons avec ce beau témoignage. Que le 
Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin, sur le 
chemin qu’il vous donne à tracer. 

Amicalement et fraternellement, 

 

                Evert & Yanna

 

 

 

 

 

Tél. fixe 09 81 20 17 58, port. 06 88 02 07 00 / 06 84 76 43 10, courriel yvandepoll@orange.fr 
Site web, avec des articles, infos sur des publications et des activités : www.evertvandepoll.com  
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