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PARDON ?! 
 

21 Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: «Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon 
frère, lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois?» 22 Jésus lui dit: «Je ne te dis 

pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.. 
Matthieu 18 

 
Quelle est pour nous êtres humains la chose la plus dure à 
accomplir ?  
Soyons honnêtes, pensez à quelqu’un qui vous a blessé 
profondément. Sans doute nous connaissons tous au moins une 
personne parmi nos proches qui s’est moqué de vous, qui vous a 
ridiculisé, qui vous a discriminé, la liste est longue. En tout cas 
vous vous sentiez attaqué dans votre intégrité psychique ou 
corporelle. C’est quasiment impossible de pardonner. Ceci exige 
un tour de force surnaturelle … 
 

Mais nous sommes quand-même enclins au pardon si jamais l’autre ose se rendre vulnérable en 
nous demandant pardon d’une manière authentique. Entre guillemets : qu’est-ce qui est plus dur : 
accorder pardon à quelqu’un ou demander pardon à quelqu’un ? Personnellement je dirais qu’il 
est moins difficile de pardonner que de demander pardon.     
 
Admirons l’exemple de Pierre lorsque lui est prêt à aller très loin : jusqu’à 7 fois ! Il a expérimenté 
qu’en étant proche de Jésus les limites humaines n’entrent pas forcément dans la pensée du 
prophète de Nazareth. L’évangile n’est pas selon l’homme. Jésus répond : « Je ne te dis pas 
jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 70 fois 7 fois » En élevant le chiffre 7 jusqu’au chiffre 490, Jésus 
change l’acte du pardon à une mentalité d’esprit imprégné du pardon. Pierre pense en quantités et 
en actes, Jésus en qualités et en état d’esprit.  
 
Mahatma Gandhi connaissant fort bien les évangiles a jamais dit : « Personne ne peut me blesser 
sans ma permission .. » Effectivement ayant trouvé notre identité primaire en Dieu, sachant que 
nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes devenus des intouchables pour le dédain, 
le mépris, les moqueries d’autrui. L’amour de Dieu est notre source et notre destin. « Rien ne peut 
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 8, 39). 
Notre dignité et notre intégrité sont sauvegardées par Dieu le créateur.  
 
Aspirons donc à cet état d’esprit de pardon. Il faut dénoncer le mal chez l’autre et chez soi. Si 
l’autre n’admet pas son tort, Dieu s’occupera de lui. Soyons modestes et humbles pour donner le 
bon exemple en demandant pardon à autrui. Dieu agit alors à travers nous en répandant dans 
notre cœur son amour infini. Le royaume de Dieu est en nous alors… 
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CULTES  
 
Dates le mois d’octobre (Tous les cultes commencent à  10h30) 
 
8 octobre   Pasteur H. Out, Sainte Cène, Culte de rentrée, repas familial  
15 octobre  Pasteur H. Out 
22 octobre   Monsieur J.B. La Grouw 
29 octobre   Pasteur L. van Hilten-Matthijsen 
 
5 novembre  Pasteur H. Out (livret liturgique avec des traductions en néerlandais) 
12 novembre   Pasteur H. Out, Sainte Cène 
19 novembre Pasteur ????? 
26 novembre Pasteur L. van Hilten-Matthijsen, dernier dimanche de l’année ecclésiastique  
 

 
8 octobre : Lecture biblique : Matthieu 21, 33 – 45. Le Seigneur raconte la parabole des 
    vignerons. Les gens au pouvoir religieux ne cessaient de poser cette question à 
Jésus : « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t’a donné cette autorité ? » En d’autres 
termes : pourquoi devrions-nous prendre au sérieux cet homme-là ? Quelle est son autorité sur 
notre vie à nous ? Les chefs des prêtres et les pharisiens ont vite compris que Dieu s’envoie lui-
même dans les actes, les paroles et la personne de Jésus. Sont-ils prêts à le reconnaître et à 
produire les fruits naturels d’une vie pieuse dédiée à ce Dieu qui a choisi Israël comme son peuple 
élu ? Apparemment ceux qui sont au pouvoir veulent la ‘mort de Dieu’. En fait nous cherchons 
tous d’une façon ou d’une autre à détrôner Dieu pour devenir notre propre maître. Mais Dieu, dans 
sa grâce donne son royaume à un peuple qui en produira les fruits (verset 44), dans ce cas il 
s’agit les pauvres en esprit, les prostituées et les publicains qui se sont convertis. « Jésus 
accueille des pécheurs et mange avec eux » (Luc 15 : 2). Le Seigneur, quelle autorité a-t-il sur 
notre vie ? Laissons-nous accueillir par lui ! Nous célébrerons la Sainte Cène ce dimanche et le 
culte sera suivi d’un repas familial/buffet.  
 
15 octobre :  Lecture biblique : Matthieu 22, 1 – 14. Le Seigneur raconte la parabole du festin des 

noces. Il y a toujours cette réticence chez les gens au pouvoir religieux de réagir 
positivement à la suivance de Jésus. Pourtant, Jésus s’adresse d’abord à eux. Ils sont les élus ! 
Ils sont les premiers ! Ils sont là pour aider le peuple à se transformer de plus en plus dans un 
peuple agréable aux yeux de Dieu. De nouveau le rejet par les puissants leaders se produit. Un 
changement de régime s’introduit : les gens les plus démunis sont urgemment invités à participer 
à la joie de Dieu. Le plus d’âmes possible, le plus de joie chez lui…. Notre volonté à suivre 
Dieu/Jésus, est-elle authentique ?  
 
5 novembre : Lecture biblique : Matthieu 25, 1 – 13. Le Seigneur raconte la parabole des 
                       dix jeunes filles. Jésus appelle ses auditeurs à la vigilance. Nous savons tous déjà 
que le cours de notre vie peut changer radicalement d’un moment à l’autre. Un accident 
évidemment toujours imprévu pourrait bouleverser le sens prévu de notre vie. Depuis la 
résurrection du Christ rien n’est plus stable. Il va y avoir un moment dans le cours de l’histoire 
humaine un changement radical par l’irruption du royaume des cieux. Cette irruption sera concrète 
et manifeste pour tous. Sommes-nous assez vigilants pour être prêts à entrer dans ce 
royaume ?  
 
12 novembre : Lecture biblique : Matthieu 25, 14 – 30. Le Seigneur raconte la parabole 
    des serviteurs et des récompenses (la parabole des talents). Notons tout de suite 
que le maître connaît bien ses serviteurs. À chacun selon sa capacité il leur confie une certaine 
somme (toujours considérable) d’argent. Il compte sur eux et leur fidélité. Même s’il est question 
d’une perte financière (c’est une présomption), le maître ne regarde que l’intention avec laquelle le 
travail est fait. Sommes-nous fidèles dans nos talents ? 
 



NAISSANCE : le vendredi 16 juin Linda van Wouwen et Tristan Marcillaud se sont mariés. Depuis 
le 22 août leur vie a été encore plus (!) particulièrement bénie grâce à la naissance de leur fils, 
s’appelant Phénix Nicolas Lucas (Marcillaud). Après quelques jours Linda est rentrée de 
l’hôpital. Nos félicitations aux heureux parents (et aussi aux grands parents) ! Que le Seigneur 
bénisse cette nouvelle vie. Le phénix (comme le coq) est un symbole chrétien de la Résurrection. 
 
BIENVENUE : nous souhaitons la bienvenue à une jeune famille qui s’est déjà installée à la Haye 
depuis un an. Il s’agit de Stéphanie Chessel avec son mari Benjamin Betgen. Ils ont trois enfants : 
Ferdinand 9 ans, Frieda 6 ans et Hildegard qui a 4 ans..  
 
AGENDA  
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
15 octobre (dimanche): Marché Royal, après-midi portes ouvertes du Temple Wallon 
17 octobre (mardi) :   Residentie Pauzedienst (12h30 – 13h10 au Temple Wallon) 
17 octobre (mardi) :   Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon) 
18 octobre (mercredi): Étude biblique (en néerlandais) (14h30 à 15h30, Maison Gaspard de 

Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
20 octobre (vendredi): Étude biblique (en français) sur l’Apocalypse (10h00 – 12h00, Maison 

Gaspard de Coligny,Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer) 
22 octobre (dimanche): Concert « Réforme en Révolte », Temple Wallon, 15h30 (€ 20, entrée) 
8 novembre (mercredi): Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon) 
11 novembre (samedi): Aumônerie des jeunes à la Chapelle Allemande à 18h, (Badhuisweg 35) 
15 novembre (mercredi):Étude biblique (en néerlandais) (14h30 à 15h30, Maison Gaspard de  

Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre 
25 novembre (samedi): La Kermesse Francophone, École International,  Wijndaelerduin, La Haye 
 

 
LE MONTANT DES COLLECTES DES MOIS  
DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 
Église                                      € 358,65    
Collecte spéciale OZ  € 167,83 
Collecte spéciale (Projet Togo)  € 353,88 
Collectes spéciales : (Banque alimentaire) € 175,20 
Diaconie                                       € 377.36 
Gédéon  €   28,85 
PKN-Missionnaire  €   47,36 
 

CHORALE 
Au cas où vous voulez 
participer aux répétitions, le 
pasteur vous enverra par 
courriel les partitions des 
cantiques avec les mélodies 
de chaque voix. Le prochain 
rendez-vous sera le 15 
octobre après le culte. Nous 
comptons chanter devant 
l’assemblée le 10 décembre 2017     ….  

 
INSTRUCTION RELIGIEUSE + AUMÔNERIE 
Nous vous confirmerons le calendrier de l’instruction religieuse des que les modalités seront 
fixées. Une fois par mois lors de culte les enfants iront dans leur localité pour se détendre mais 
aussi pour apprendre d’une manière créative la Parole de Dieu. L’usage du néerlandais n’est pas 
du tout exclu. 

 

https://denhaag.com/nl/event/37855/marche-

royal 

MARCHÉ ROYAL is een Franse markt met 

muziek, activiteiten, kinderworkshops en een 

oldtimershow in het historische Hofkwartier van 

Den Haag. In de sfeervolle 

kronkelstraatjes achter Paleis Noordeinde, in de 

Paleistuin en langs de gracht wordt het weer een 

gezellig drukte. Franse muziek, culinaire en 

andere verrassingen, een mediterrane markt en 

activiteiten voor kinderen en volwassenen 

brengen het vakantiegevoel nog even terug op 

deze zondag 15 oktober!   

Collecte spéciale octobre  - Le Fonds Wallon : Le 

Fonds Wallon est la caisse de solidarité des Églises 

Wallonnes aux Pays-Bas.  

Collecte spéciale novembre - La Fondation 

Manengouba (Handicapés Caméroun) Cette 

Fondation soutient financièrement de petits projets 

tel que la construction de salle de classe,  

une adduction d'eau potable, la construction d'une 

infirmerie dans un centre pour handicapés. 

 

 



--  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.  
Le pasteur Out y participe aussi en tant que moniteur 
(protestant). Il vous renseignera davantage. Ensemble 
avec Tamara Lewis une visite à la « Humanity House » 
est prévue. Nous verrons alors comment aux Pays-Bas 
la venue des réfugiés ces dernières années s’est 
passée. Selon toute probabilité et le goût du pasteur Out 
une visite chez McDonalds fait aussi partie des 
possibilité - (https://www.humanityhouse.org/) 
 

 
CITATION 
« L’apprentissage se définit comme un changement de comportement. Vous n’avez rien appris 
tant que vous ne passez pas à l’action et ne le mettez pas en pratique » (Don Shula et Ken 
Blanchard) 

 

 

 

 

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’ 

La Haye, Eglise Wallonne, 22 octobre 2017, 15h30 
 
Cappella ad Fluvium sous la direction de Peter-Paul van Beekum avec ensemble 
instrumentale baroque d’étudiants et étudiants antérieurs du conservatoire de la Haye. 
 
Dans ce concert, Cappella ad Fluvium vous ramène au temps  
de la Réforme, il y a exactement 500 ans. C’était un temps  
tumultueux où le Protestantisme avançait vers le nord depuis 
la France. Et où surtout les idées de Calvin trouvaient écho  
aux Pays-Bas, souvent associées à la rigidité, mais aussi  
d'excellentes sources d'inspiration pour des compositeurs. 
 
Cette belle musique élégante de compositeurs français et néerlandais fait oublier la rigueur et la 
lutte. Au contraire, c’est une joie de l’écouter ! Elle vous offre une occasion exquise d'assister à 
l’exécution de deux grands motets (compositions pour chœur et orchestre sur les textes de 
psaumes) des compositeurs Rameau et Charpentier. 
Cappella ad Fluvium crée une ambiance française en vous proposant également la musique a 
capella de Jan Pieterszoon Sweelinck et Claude le Jeune. Ces deux compositeurs se servaient 
de paroles françaises au lieu du latin qui était plus courant auparavant. Ainsi la musique se 
transformait également pendant la Réforme. Réforme en Révolte, un concert plein d’élégance, 
au-delà de l‘austérité et la lutte. 
 
La réalisation de ce concert a été facilité financièrement par les paroisses wallonnes d’ Arnhem-
Nimègue, Zwolle et La Haye. 
Info : www.adfluvium.nl  
 

La Kermesse Francophone 

La Kermesse Francophone (samedi  25 

novembre 2017 à L’École Internationale à 

Kijkduin, de 12 h 30 à 18h 00) a pour but de 

collecter de l’argent pour financer ensuite de 

nombreux projets humanitaires sur les cinq 

continents dans les domaines de 

l’enseignement, de la santé, du 

développement rural, du logement et de 

l’accueil des plus démunis 
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