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Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes: la punition qui 
nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris..  

Ésaïe 53, 5 
 
Dans une série policière il y avait une scène où l’inspecteur Frost était visé par un pistolet. Heu-
reusement au moment du tir un assistant de Frost se jetait de-
vant son chef et, mortellement frappé, sauvait ainsi la vie de 
Frost. Lui voulait rendre sa démission après cet événement 
traumatisant … 
 
Souvent je me suis demandé : Comment Dieu sauve-t-il 
l’homme de la mort (éternelle) ? Est-ce en poussant en 
quelque sorte Jésus devant la frappe mortelle entre lui et 
l’homme ? Jésus est-il mort de cette façon-là à notre place, en 
subissant la punition qui en fait était destinée à l’homme ? Qui 
est ce Dieu qui assouvirait ainsi sa colère par rapport aux pé-
chés commis par l’homme ?  
 
Dans la communauté dirigée par le Mahatma Gandhi 
quelqu’un avait commis une atrocité. Ce crime ne pouvait 
resté impuni. Qu’allait-il faire et décider, le grand leader spirituel de l’ashram ? Il se mit alors à jeû-
ner jusqu’à presque en mourir. Le pécheur en souffrait énormément et se convertissait pour me-
ner une nouvelle vie… 
 
Jésus s’est fait baptiser. Jean le Baptiste s’en indignait beaucoup. Il s’y opposait. Comment Jésus 
pouvait-il se faire baptiser pour la rémission des péchés ? Pourtant ensemble avec son cousin Jé-
sus, il voulait accomplir la justice (Matthieu 3, 15). Dans le baptême Jésus s’unissait avec le 
peuple. Il en faisait pleinement partie.  
 
En fait, ce sont les hommes qui ont puni Jésus (cf Ésaïe 53,4) puisqu’il ne correspondait pas à 
leurs attentes. Par l’inversion des valeurs (Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?)  notre Père 
céleste a laissé les hommes agir ainsi pour que finalement à travers la mort de Jésus le chemin 
de la vraie vie s’ouvre par la résurrection. Nous nous trouvons devant un mystère. Dieu « utilise » 
la vraie méchanceté de l’homme pour démontrer son amour inconditionnel envers sa création. 
 
En d’autres termes : La mort de Jésus nous montre la vraie nature de l’homme et la vraie nature 
de l’amour de Dieu. Pensons au Mahatma Gandhi qui était presque sur le point de mourir pour 
montrer son amour envers cet habitant pécheur de l’ashram … 
 
Que dans les semaines du Carême nous puissions goûter la passion et l’amour de notre Seigneur 
Jésus Christus comme nous pouvons goûter une goutte d’eau (de la mer) pour connaître l’océan.. 
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CULTES  
Dates pour les mois de février et de mars (Tous les cultes commencent à 10h30) 
 
19 février Pasteur L. van Hilten-Matthijsen  
26 février Pasteur K. Blei 
 
 5 mars Pasteur H. Out    Carême I (livret liturgique avec des traductions en néerlandais),  
12 mars Pasteur H. Out,  Carême I, Sainte Cène, instruction religieuse 
       visite d’un groupe de jeunes de l’Église wallono-néerlandaise de 
       Hanau,      
19 mars Pasteur D. Ribs, Carême III 
26 mars Pasteur L. van Hilten-Matthijsen, Carême IV 
 
  2 avril Mr. J.B. La Grouw, instruction religieuse, Carême V 
  9 avril Pasteur H. Out,    Sainte Cène, dimanche des Rameaux  
      (livret liturgique avec des traductions en néerlandais) 
 

 
Les lectures bibliques seront tirées de l’évangile selon Matthieu, ancien collecteur d’impôts et l’un des 
douze disciples de Jésus, qui est généralement daté des années 50 à 80 apr. J.-C. Il contient 5 cycles de 
discours et de nombreuses citations de l’Ancien Testament : l’auteur s’adresse aux Juifs avec l’intention 
évidente de montrer que Jésus était bien le libérateur annoncé. Avec Marc et Luc, Matthieu forme le 
groupe des Évangiles dits « synoptiques » car ils présentent la vie de Jésus dans une perspective similaire. 
 
5 mars :   Lecture biblique : Matthieu 4, 1 – 11 : Tentation de Jésus. En ce dimanche du premier Carême 

nous assistons aux épreuves et aux tentations que Jésus a dû subir au début de son ministère  
terrestre. Il nous montre que le Fils de Dieu, tel que Satan le nomme, veut se manifester et vivre en tant 
que Fils de l’Homme (ou ‘descendant d’Adam). Il est avant tout un être humain comme nous. Il accepter la 
vie telle qu’elle se présente. Il nous sauve à travers les souffrances qu’il n’évite pas. Ainsi il est « Dieu avec 
nous » dans toutes les circonstances possibles. Remarquons que Jésus trouve avant tout sa force, sa per-
sévérance et son soutien dans l’amour de Dieu qui est inconditionnel. Nous aussi, nous pouvons vivre plei-
nement notre vie avec ses hauts et avec ses bas en sachant que Dieu n’abandonnera jamais l’œuvre de 
ses mains. Suivons pour cette raison Jésus ces semaines à venir jusqu’à Pâques et plus loin encore ! 
 
12 mars :  Lecture biblique : Matthieu 17, 1 – 9 : Transfiguration de Jésus. 

En ce dimanche du deuxième Carême nous assistons à un autre 
événement capital dans la vie de notre Seigneur. Avant de suivre le chemin de 
la croix il a un avant-goût de la gloire qui l’attend. Il vit la présence de Dieu qui 
habite une lumière inaccessible (1 Timothée 6, 16). Seulement ainsi il peut 
rester fidèle à Dieu son Père, jusqu’à la mort de la croix (Philippiens 2, 8). Il 
est indispensable pour nous aussi d’expérimenter de temps à autre une joie 
qui dépasse tout entendement. Que le miracle puisse s’accomplir que lors de 
la célébration de la Sainte Cène nous vivons notre foi d’une manière profonde. 
Nous aurons besoin de beaucoup de réserves pour les temps difficiles dont 
personne n’est exempt. Nous saluons lors de ce culte nos jeunes visiteurs ve-
nus de Hanau avec le Pfarrer Torben Telder 
 
9 avril :  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 pren-
dre le risque de l’accepter tel qu’il est pour entrer dans son royaume ? 
 
DÉCÈS 
Nous avons appris le décès de monsieur G.A. Verstege. Il a été diacre pendant une longue période (1966 
– 1987). Le dimanche il était toujours fidèle au poste en tant que diacre mais il n’avait pas une prédilection 
particulière à assister aux réunions du consistoire et il s’y absentait d’une manière consistante. « Béni soit 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de toute consola-
tion ! » (2 Corinthiens 1, 3)  



AGENDA  

26 février (dimanche) :  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
 3 mars (vendredi) :   Étude biblique (en français) sur l’évangile selon Jean (10h00 – 12h00, 
     Maison Gaspard de Coligny,T.M. Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer) 
 5 mars (dimanche) :  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
11 mars (samedi) :  Concerts (dans l’après-midi et le soir au Temple Wallon) 
12 mars (dimanche) :  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
15 mars (mercredi) :  Étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14h30 à 15h30, Maison 

Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
15 mars (mercredi) :   Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon) 
16 mars (jeudi) :    Débat mensuel : Violence et la Bible, Jihad et Guerre sainte 
     (20h00 – 21h30, Temple Wallon) 
19 mars (dimanche) :  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
21 mars (mardi) :    Residentie Pauzedienst (12h30 – 13h10 au Temple Wallon) 
26 mars (dimanche) :  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
2 et 9 avril (dimanche) :  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
  9 avril (dimanche) : Entretien entre le Consistoire et la Commission des visiteurs ecclésiastiques (dans 

l’après-midi au Temple Wallon) 

 
LE MONTANT DE LA COLLECTE DE JANVIER 
 
Église                                      € 102,68 
Collectes spéciales :  € 191,36 
(Mission Évangélique contre la Lèpre) 

Diaconie                                      € 155,55 
PKN-Œcumene  €   52,87 

 

Le montant de la collecte est réparti entre l’Église, 
la Diaconie et la collecte spéciale du mois. Les per-
sonnes désirant participer plus particulièrement à la 
collecte spéciale peuvent déposer un don supplé-
mentaire dans la boîte qui se trouve sur la table du 
café fraternel. 
 
Nous voulons vous remercier pour les dons reçus 
aux collectes. Parfois il y a des montants assez im-
portants. « Que chacun donne comme il l’a décidé 
dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9,7) 
 
L’ÉCHO WALLON 
Subissant un certain complexe de culpabilité votre pasteur s’est récemment 
abonné à l’Écho Wallon qui est le bulletin d’information pour toutes les 
Églises Wallonnes et qui est aussi un lien entre nos églises. Étant donné que 
notre église en reçoit un certain nombre chaque mois, j’avais pris la mau-
vaise habitude d’emprunter un exemplaire pour ma propre collection. Je 
vous invite à suivre mon bon exemple (cette fois-ci) puisque le nombre 
d’abonnés a diminué et les frais de réalisation ont augmenté. Pour les abon-
nés aux Pays-Bas la contribution sera désormais € 27,50 et pour les abon-
nés à l’étranger € 37,50. Vous pouvez alors jouir de beaucoup d’articles forts 
intéressants surtout en ce qui concerne l’avenir des Églises Wallonnes au 
sein de la PKN (Protestantse Kerk van Nederland). Abonnez-vous chez 
Irene Wijntje-Blom, l’administratice (irene.blom@telfort.nl // 078 – 613.11.65 
 
HANAU  
Nous accueillerons le deuxième week-end de ce mois de mars un groupe de jeunes venu de Hanau (près de 
Frankfurt). Ce groupe de catéchumènes se préparera à leur confirmation pendant ces quelques jours à La Haye. 
Ils seront présents le dimanche au culte. À Hanau se trouve l’église wallonno-néerlandaise (cf. 

http://bit.ly/2k1BgdP) qui tient à garder des liens historiques avec les Pays-Bas en ayant contact avec 
notre communauté. Pour en savoir plus, téléchargez ce livre du 19e siècle http://bit.ly/2kGtdQk 

Collecte spéciale février : 

LA CAUSE 

En 1920, 200 protestants, réunis autour du pasteur Freddy 

Durleman et son épouse, ont créé un mouvement d’évangé-

lisation nommé La Cause. Plus de 40 groupes d’action vi-

rent le jour: conférences, colportage, édition de traités, cours 

bibliques par correspondance, première émission à la T.S.F. 

etc. jusqu’à un service de transcription en braille pour don-

ner aux aveugles l’accès à la Bible ... Aujourd’hui, La Cause 

est surtout connue pour sa bibliothèque en braille et sa bi-

bliothèque sonore pour ses 

abonnés malvoyants. La Cause œuvre également en Europe 

et en Afrique en faveur d’enfants orphelins et de personnes 

souffrant de solitude. 

 

Collecte spéciale mars : 

Bourses à quelques étudiants en théologie de la Faculté de 

Théologie et du collège Évangélique d'Ivato à Madagascar 

pour les encourager dans leur future carrière au service de 

l’église du Christ et donc de l’annonce de l’évangile. 
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La Haye : vivre une foi(s) à la française (ARTICLE SE 

TROUVANT DANS L’ÉCHO WALLON [!!] DE FÉ-

VRIER) 

 

PR. H. OUT – Au centre de la capitale gouvernementale, le 

temple wallon situé en face du palais Noordeinde est le 

lieu où des chrétiens de plusieurs nationalités célèbrent 

la présence de Dieu parmi nous ….  
 

Mais comment vivre cette présence de Dieu dans notre vie 

de tous les jours ? Comment savoir que dans nos activités 

nous sommes une communauté divinement bénie ? 

 

Groupe de prière 
Chaque dimanche matin, de 9h30 à 10h00 une petite groupe 

se réunit pour implorer le secours de Dieu à tous les niveaux 

de notre vie personnelle et celle de notre communauté ecclé-

siale. « Avec mon Dieu je franchis une muraille … » 

(Psaume 18,30). Ce groupe représente une petite flamme 

d’attente à une vie personnelle plus épanouie et à une com-

munauté visiblement marquée par une confiance en Dieu. 

 

Cultes 
Chaque dimanche matin, de 10h30 à 11h30 le culte a lieu 

(généralement on ne déborde pas). Le pasteur actuel « se fé-

licite » s’il y déjà une présence de vingt personnes puisque il 

tient beaucoup à l’adage hollandais : « hoe meer zielen, hoe 

meer vreugde » (en français librement ‘traduit’ : « plus on 

est fous, plus on rit »). Selon le plan stratégique ces années-

ci l’accent de nos activités ecclésiales est surtout mis sur la 

qualité des cultes et sur un effort sérieux pour faire accroitre 

l’assistance.  

 

La langue française 
Cette langue est la langue usuelle dans tous les domaines des 

activités ecclésiales. Puisque la francophonie fait partie de 

l’identité des églises wallonnes la décision a été prise 

d’avoir une fois par mois un culte « spécial » avec un livret 

liturgique en néerlandais. Les membres de l’église sont sti-

mulés à inviter leurs connaissances françaises ET hollan-

daises à assister une foi(s) à ce genre de culte (dans l’espoir 

évidemment que ce n’est qu’un début).  

 

Le temple 
Les membres de la communauté sont très fiers du bâtiment 

où nous nous réunissons. Grâce entre aux soins de John 

Groenewegen le temple wallon se trouve dans un état plus 

que valable (‘impeccable’ aurait été un mot trop forcé). Mal-

heureusement beaucoup d’habitants de la Haye ne le con-

naissent pas. Nous sommes très heureux d’accueillir pendant 

certaines journées « portes ouvertes » et pendant la « open 

monumentendag » des centaines de personnes.  

 

 

Les membres  
Comme signalé, vous trouverez beaucoup de nationalités 

différentes dans notre communauté. La Haye est une ville 

internationale et il va de soi que l’église réformée wallonne 

de La Haye en ‘profite’. C’est une immense richesse vécue 

par nos membres de se rencontrer après le culte lors du café 

fraternel. Suisses, Italiens, Français, Américains, Camerou-

nais etc. se parlent en français. Le repas familial organisé 

une fois les quatre mois est un facteur enthousiasmant et 

n’oublions pas la chorale (à peu près treize personnes) qui 

stimule la cohésion communautaire.  

 

Pendant la semaine 
Il n’est pas évident d’organiser de grands événements pa-

roissiales puisque il s’avère que la plupart de nos membres 

ont une vie très active et pour les jeunes parents la possibi-

lité de sortir est souvent minime. À la Pentecôte et à Noël la 

plupart des membres sont partis. Ils passent alors ces jours-

là en France où sont en vacances. À la Maison Gaspard de 

Coligny, (maison de soins/de retraite) le pasteur donne une 

fois par mois une étude biblique en français et en néerlan-

dais.  

 

Site Internet   

Grâce au nouveau site Internet (http://eglisereformeewallon-

nedelahaye.nl/) nous remarquons qu’il y a un intérêt spécial 

pour la location du bâtiment. C’est aussi une manière pour 

se faire connaître à La Haye. Cette année-ci nous accueille-

rons diverses chorales et peut-être aussi « l’orchestre pour la 

paix ». De nos jours un site Internet est devenu le portail ab-

solument requis vers l’extérieur. Constatons que les nou-

veaux membres ont connu notre église en premier lieu en 

‘googlant’ sur Internet. 

 

Consistoire  
L’ambiance est particulièrement agréable. Il y a une bonne 

entente et coopération pour faire fonctionner la vie de 

l’église, surtout au niveau de l’utilisation du bâtiment 

puisque nous n’avons plus de marguillier. La plupart des 

membres du consistoire ont une vie très occupée et active. 

Le pasteur les complimente pour leur dévouement. 

 

Puis 
Bien sûr nos activités ne se limitent pas à tout ce qui vient 

d’être mentionné. Il suffit de suivre notre site internet ou de 

s’inscrire à notre Lettre Paroissiale mensuelle pour rester au 

courant. Venez une fois au culte, jouissez de notre orgue Ca-

vaillé-Coll. Assistez à une réunion biblique. Que cette pa-

roisse wallonne puisse célébrer la présence de Dieu en Jésus 

Christ et ainsi être témoin de l’amour divin, dans cette ville, 

capitale gouvernementale.  

 

 
 

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’ 

http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl/
mailto:hartman.out@tele2.nl
mailto:eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

