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Il s’agit maintenant de le connaître (le Christ), lui, ainsi que la
puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configurés à lui dans la mort, pour parvenir,
si possible, à la résurrection d’entre les morts …
Philippiens 3, 10 et 11
Si possible !!?? – Est-ce que j’ai bien compris ce que je lis
ici chez l’apôtre Paul ? N’est-il pas sûr de sa propre résurrection ? Les mots « si possible » indiquent clairement une certaine incertitude. Le doute est sans doute sûr. L’apôtre Paul
voudrait bien parvenir à la résurrection comme déjà ‘vécue’
par le Christ. En grec « ei poos » signifie littéralement « si
d’une manière ou d’une autre ». On a beau consulter plusieurs traductions tout à fait différentes, le résultat reste pourtant le même : « peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas ».
L’apôtre Paul a consacré tout un chapitre aux questions concernant la résurrection du Christ et la
résurrection générale de tous les hommes (1 Corinthiens 15). S’il n’y a pas de résurrection des
morts, alors le Christ n’est pas ressuscité non plus. Et puisque le Christ est ressuscité, il y aura une
résurrection des morts. On trouve tous les arguments dans ce fameux long chapitre. Paul semble
donc se contredire cette fois-ci. Croit-il maintenant que seulement une vie pieuse remplie de souffrances donne la possibilité d’être ressuscité dans un proche ou lointain avenir ?
Remarquons que l’apôtre ne traite pas de la résurrection des morts en général. Celle-ci concerne
tous les êtres humains mais il se limite à une résurrection d’entre les morts. Par exemple : Jésus
est ressuscité d’entre les morts. Sa tombe était vide tandis que les autres morts restaient dans
leurs tombes (sauf ces quelques cas mentionnés dans Matthieu 27, 51-53).
Mais l’apôtre ne voulait pas attendre jusqu’à la fin des temps. Le retour de Jésus sera peut-être
retardé. La venue du royaume de Dieu dans toute sa gloire est aussi une prophétie qui peut-être ne
sera pas vite accomplie. Combien de temps me faut-il encore pour être rendu vivant (ressuscité) et
rassemblé auprès du Christ ? Voilà la question qui ‘hantait’ le treizième apôtre. Lui il était comme
Pierre plus qu’impatient. Il ne voulait pas ‘dormir’ tranquillement dans sa tombe au moins quelques
millénaires. Par contre « J’ai le désir de m’en aller (par la mort) et d’être avec le Christ ». (Ph. 1, 23)
Paul exprime donc ici tout juste un désir ardent d’être avec Jésus. Il espère de le rencontrer avant
la résurrection générale. Mais il n’en est pas sûr. C’est tout. D’ailleurs une église vivante ne veut
pas autre chose que d’être unie avec ‘sa tête’, sa source personnelle d’inspiration. Elle prie :
« Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22, 20). Et comment vivre entre-temps ? L’apôtre nous
donne la réponse : « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ … » (Ph. 2, 5)
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CULTES
Dates pour le mois d’avril (Tous les cultes commencent à 10h30)
9 avril

Pasteur H. Out,

Sainte Cène, dimanche des Rameaux, culte suivi d’un buffet
(livret liturgique avec des traductions en néerlandais)
Vendredi Saint (N.B. : le culte commence à 19h30 !)
Pâques

14 avril
16 avril
23 avril
30 avril

Pasteur H. Out
Pasteur H. Out
Pasteur K. Blei
Pasteur D. Ribs

7 mai
14 mai

Pr. A. Rey
Pr. H. Out, Sainte Cène, avec livret liturgique en néerlandais, instruction religieuse

Lecture biblique : Matthieu 21, 1 – 11 : Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Enfin Jésus se manifeste comme le roi des Juifs (dont il est déjà question lors de la
visite des mages à Jérusalem (chapitre 2, 2). Pourtant, ce roi n’est pas comme les autres. Oui, il
veut régner sur son peuple mais pas comme le font les puissants de la terre. Son royaume n’est
pas de ce monde. Osons-nous prendre le risque de l’accepter tel qu’il est pour entrer dans son
royaume ?
9 avril :

14 avril : Lecture biblique : Jean 18, 1 – 19, 42 // Ce Vendredi Saint nous nous concentrons sur
les dernières paroles de Jésus, prononcées sur la croix, à la fin de son chemin terrestre
ici-bas : « Tout est achevé. » Une autre version traduit par : « Tout est accompli. ». Dans l’hébreu
moderne, on y repère le mot ‘sjaloom’. Jésus a accompli sa mission jusqu’au bout. Il n’a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il s’est rendu vulnérable jusqu’à l’extrême. Il a été obéissant jusqu’à
la mort sur la croix. Nullement il s’est imposé. Son royaume n’est pas de ce monde. Du point de
vue purement humain la vie de Jésus a abouti à un grand échec et de nouveau le mal semble
avoir vaincu le bien, les ténèbres sont plus fortes que la lumière, la haine plus forte que l’amour.
Jésus a été mis à l’épreuve mais sa foi est plus grande que la réalité dure dans laquelle nous vivons. En acceptant son sort misérable et en se dévouant à Dieu le Père il sait que la délivrance
viendra. N’a-t-il pas dit : « Dieu est un Dieu des vivants et non des morts ! » ? Grâce à la foi de Jésus nous nous savons sauvés parmi les vicissitudes de la vie. L’avenir appartient à Dieu
(Pâques).
16 avril : Lecture biblique : Jean 20, 1 - 18 // « Cesse de t’accrocher à moi .. » (Jean 20, 17). Ces
paroles du Christ ressuscité adressées à Marie-Madeleine peuvent nous étonner.
Apparemment elle voulait dresser les murs de sa vie autour de lui (Mireille Mathieu chantait aussi:
c’est mon droit de t’aimer et de vouloir te garder par-dessus tout … femme amoureuse). Depuis
Pâques tout a changé et rien n’a continué. Le Christ n’est pas à notre service. Nous sommes appelés à le suivre ayant cette fois-ci la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu
en Jésus-Christ (Romains 8, 39). La vie ne sera pas forcément agréable et la fortune semblera
toujours sourire aux audacieux. Nous n’avons plus besoin de nous accrocher à quoi ou à qui que
ce soit. Les chrétiens sont (en principe !) les gens les plus décontractés du monde !
14 mai : Lecture biblique : Jean 14, 1 - 14 // Ayons cette fois-ci un culte très méditatif avec une
série de silences. Essayons de rencontrer ainsi le Seigneur ressuscité en nous. Nous
ne pouvons rien imposer. Tout dépend de la bonne volonté de notre Père céleste. Jésus a dit : « … je suis dans le Père, et le Père est en moi .. » Jean
14, 10. Plus tard, Jésus prie : « Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi
soient en nous … ». Dans l’attente de la Pentecôte nous savons que la présence de Dieu parmi nous et en nous est déjà une réalité. Ce culte méditatif
nous propose un chemin pour exercer notre cœur à s’y ouvrir davantage .

DÉCÈS
Le 20 février dernier à l’âge de 73 ans est décédé Jens Christian Arnbak. Nous nous souviendrons de lui
comme d’un homme très aimable et très érudit. À notre grande tristesse les dernières années de sa vie ont
été caractérisées par un envol doux et continuel de sa personnalité. Pourtant il était heureux et source de
bonheur pour ses proches (cf. aussi https://nl.wikipedia.org/wiki/Jens_Arnbak). De retour du Danemark il a
pu assister à quelques cultes toujours bien accompagné de sa femme Fleur d'Aulnis de Bourouill que nous
connaissons tous très bien. Nous pensons à elle, aux trois fils et à leurs familles. Que le Seigneur de toute
consolation les fortifie pour poursuivre leur vie dans la gratitude pour tout ce que Jens a signifié pour ses
proches et les étudiants de la ‘Electronische Vereeniging’ (T.U. Delft) (http://bit.ly/2oAZ61U).
AGENDA
Chaque dimanche :
12 avril (mercredi) :
18 avril (mardi) :
19 avril (mercredi) :
20 avril (jeudi) :
28 avril (vendredi) :

Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon)
Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon)
Residentie Pauzedienst (12h30 – 13h10 au Temple Wallon)
Étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14h30 à 15h30, Maison
Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre
Débat mensuel sur le livre « Sauvés par sa vie » de David Vincent (20H00 au
Temple Wallon)
Étude biblique (en français) sur l’évangile selon Jean (10h00 – 12h00,
Maison Gaspard de Coligny,T.M. Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer)

LE MONTANT DES COLLECTES DE FÉVRIER ET DE MARS
Église
€ 144,72
€ 154,70
Collectes spéciales :
€ 196,96 – € 215,81
(La Cause et Étudiants en théologie à Madagascar)
Diaconie
€ 122,11
€ 154,70
PKN-Education
€ 22,61
ET ALORS, PETIT ORCHESTRE D’ENFANTS (kinderorkest) ?
Avez-vous un enfant qui sait jouer d’un instrument ? Ne serait-il
pas formidable de former un petit orchestre pour faire évidemment
de la musique mais aussi pour se faire entendre aux ‘grands’ lors
d’un culte ? Les répétitions pourraient se faire dans un des locaux
de l’église après le culte. Contacter Stacey Hass pour plus d'informations. sdagronhass@gmail.com ou au 06 413 21 157.

Collecte spéciale avril :
Foyer protestant de jeunes
filles à Antananarivo (Madagascar) qui les forme dans des
métiers artisanaux pouvant leur
assurer l'autonomie financière
Le montant de la collecte est
réparti entre l’Église, la Diaconie et la collecte spéciale du
mois. Les personnes désirant
participer plus particulièrement
à la collecte spéciale peuvent
déposer un don supplémentaire
dans la boîte qui se trouve sur
la table du café fraternel.

INSTRUCTION RELIGIEUSE
Pendant 6 ans Sophie Esmiol s’est occupée de l’instruction religieuse. Elle a estimé que le temps
d’arrêter est venu. Nous la remercions pour le travail qu’elle a fait. Nous cherchons donc maintenant quelqu’un(e) pour la remplacer. Parfois nous accueillons aussi des enfants qui ne parlent que
le néerlandais. Ce serait donc apprécié si vous arriviez à vous débrouiller un peu dans cette
langue-là. Ceci est aussi valable dans l’autre sens. Voilà un beau défi ! Contactez Sophie (sophie.esmiol@gmail.com) ou le pasteur Hartman Out
COURS DE NÉERLANDAIS ?
Si jamais vous aimeriez agrandir vos connaissances par rapport
à la langue néerlandaise ou si vous voulez vous exercer dans la
conversation de tous les jours (huis-, tuin- en keukentaal), prenez
contact avec le pasteur. Il est bien disponible pour donner des
cours s’il y a assez de candidats. Nul besoin d’être membre (officiel ?) de notre paroisse. Invitez donc un(e) ami(e) à venir avec
vous. Apprendre une langue est toujours un élargissement de
son horizon …

Débat mensuel (20 avril, 20H, Temple Wallon)
Le pasteur aimerait bien réfléchir avec vous sur la notion du salut en
prenant comme référence le petit livre « Sauvés par sa vie » écrit par
David Vincent. Sur Amazon.fr nous trouvons ces descriptions-ci du produit : Tous les chrétiens affirment que Jésus est Seigneur et Sauveur.
La question du salut est donc centrale dans le christianisme. Mais
qu'est-ce que le salut ? De quoi ou de qui nous sauve-t-il ? Qu'est-ce
que cela implique ? Ce sont toutes ces questions que j'aborderai dans
ce livre.
Tandis que la tradition chrétienne occidentale s'est progressivement focalisée sur la mort de Jésus au détriment des autres étapes de l'Incarnation, je (=David Vincent) vous proposerai, en dialogue avec les Pères de l'Eglise et les théologiens contemporains de diverses confessions, de repenser le salut de manière globale. Cette
question du salut nous conduira à réfléchir sur la nature de la justice divine qui, à son tour, ne
manquera pas de nous interpeller sur la justice humaine que nous appliquons au sein de notre société. En cela, ce sujet ne concerne donc pas seulement les chrétiens, mais les hommes et les
femmes de toutes convictions.
Né en 1993, David Vincent est chrétien évangélique et doctorant en sciences religieuses à l’École
Pratique des Hautes Études. Ses recherches portent sur l’histoire de la théologie chrétienne et de
l’exégèse biblique, les rapports entre théologie et savoirs profanes, et l’historiographie confessionnelle. Il partage ses travaux sur son blog et sa chaîne Youtube (http://didascale.com/)
CHORALE
Il n’y aura que deux répétions. Elles auront lieu les 14 et 21 mai. Le pasteur vous enverra les partitions avec les MP3 pour chaque voix. Si vous avez des suggestions, envoyez-les moi ! Puisque
nous chanterons le 4 juin à la Pentecôte, il doit y avoir de préférence un lien avec cette fête. Je
m’imagine que nous pouvons aussi inclure d’autres propositions musicales pour que ce culte devienne vraiment inspiré ! (au sens littéral – par notre respiration ET au sens figuré – par l’Esprit
Saint.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La date définitive n’est pas encore fixée mais il est fort possible que ce sera le 11 juin. Si vous suivez les nouvelles dans l’Écho Wallon vous savez à peu près ce qu’il en est de la restructuration de
la Protestantse Kerk Nederland avec ses implications pour les Églises Wallonnes aux Pays-Bas.
Sinon, on vous informera brièvement sur les points essentiels de cette réorganisation qui sera officiellement implémentée à partir du 1er mai 2018. Nous parlerons évidemment du financier qui
vous sera transmis avant la réunion pour que vous puissiez les étudier suffisamment. Le pasteur
vous proposera d’avoir dorénavant un thème annuel pour la vie de l’église, en parallèle avec nos
églises PKN néerlandaises. Si vous avez encore des suggestions ou questions, faites-les nous
savoir !
CITATION :
« Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour quoi il serait prêt à mourir, il n’est pas
à même de vivre. » (Martin Luther King, Jr, pasteur, militant des droits de l’homme, pacifiste,
1929 – 1968).
Site internet :
Temple :
Permanence :
Consistoire :
Organiste :
IBAN:

http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag,
Courrier : Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag
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
M. Jean-Luc Marcillaud, secrétaire
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com, 06 – 267 55 464
M. Casper de Jonge. 06 46565582
NL79INGB0000116453 au nom du Penningm. der Waals Hervormde Gemeente te Den Haag’

