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La pentecôte : Dieu se daigne de descendre en nous ….
Bien-sûr, Simon avait certains doutes. Toute la nuit lui et ses
amis avaient travaillé dur. Pourtant ils n’avaient rien pris : les
filets de pêche étaient restés vides. Mais Simon voulait
quand-même se laisser emporter par la parole de Jésus :
« Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets pour
pêcher ! » (Luc 5, 4). C’est une chose très risquée, de
prendre la parole du Seigneur au sérieux. Une fois que cette
parole t’emporte, elle l’emporte sur toi et elle te remplit avec
tous les risques que cela comporte : leurs filets se
déchiraient à cause de la grande quantité de poissons….
Simon se rend compte de sa vraie nature humaine vis-à-vis de cette puissante parole de
caractère divin qui a daigné se manifester en lui : « … je suis un homme pécheur. » (Luc 5, 8). Le
Seigneur lui-même s’est saisi de Simon. Il s’est en quelque sorte imposé à lui pour accomplir cette
pêche miraculeuse. Simon est vraiment devenu l’instrument direct de la concrétisation de la parole
du Seigneur. Il se rend humblement compte d’un trop grand honneur qui lui est fait et qui
deviendra insupportable pour un homme périssable et pécheur comme lui.
Il n’a qu’une seule requête : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme
pécheur. » La traduction ne fait pas justice au texte original grec qui dit : « Sors de moi car je suis
un homme pécheur, Seigneur ». Simon avait ressenti la réelle présence presque écrasante de
Jésus EN lui, comme s’il était possédé par un démon bienveillant mais dangereux. Il veut que
Jésus l’exorcise, l’aide à ce que Jésus sorte de lui et le remette dans sa nature pécheresse
« rassurante » comme avant.
Qu’est-ce que la Pentecôte ? Dieu daigne descendre en nous et y prendre siège. C’est Christ luimême qui vit en nous dorénavant et d’une manière permanente (Galates 2, 20) L’excuse « je suis
un homme pécheur’ ne compte plus désormais et est caduque puisque tout a été accompli à la
croix et par la résurrection. Nous sommes en principe libérés de notre nature pécheresse. Toute
place maintenant est donnée à Christ afin qu’il accomplisse à travers nous des œuvres qui
plaisent à Dieu le Père. Nous pouvons partager son amour avec le monde.
Plus nous nous éveillons à la présence de Jésus dans notre cœur, plus le Saint Esprit agira à
travers nous. Ne nous étonnons pas alors à ce que des miracles de tout genre se produisent et
que le cours des événements de notre vie personnelle et de notre communauté paroissiale soit
« redynamisé » de temps à autre. C’est une vraie aventure de vivre la vie chrétienne pentecostale.
Pas besoin de nous inquiéter. Le Seigneur nous promet : « ..et moi, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28, 20b
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CULTES
Dates pour le mois de juin et de juillet (Tous les cultes commencent à 10h30)
le 3 juin : Pasteur H. Out, Livret liturgique en néerlandais
le 10 juin : Pasteur H. Out, Sainte Cène, École du Dimanche (animée par Tamara Lewis)
le 17 juin : Pasteur H. Out, Culte familial suivi d’un buffet
le 24 juin : Monsieur J. B. La Grouw
le 1er juillet :Pasteur K. Blei
le 8 juillet : Pasteur H. Out, Sainte Cène, Livret liturgique en néerlandais
le 15 juillet : Pasteur D. Ribs
le 22 juillet : Pasteur H. Out, École du Dimanche (animée par Tamara Lewis)
le 29 juillet :
Pasteur H. Out
le 3 juin : La grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 2, 23 – 3,6
et 2 Corinthiens 4, 5 – 12 comme principaux textes bibliques pour ce premier
dimanche après Trinitatis. Jésus a prêché et manifesté la venue imminente et la percée directe du
royaume de Dieu. L’apôtre Paul par contre ne fait que prêcher Jésus-Christ le Seigneur. Il s’agit
en fait des deux revers de la même médaille : la présence bénéfique de Dieu dans notre vie
personnelle et dans notre monde de l’« ici et de maintenant. « Faire du bien » en est une
caractéristique principale. Ainsi le Royaume de Dieu et Jésus Christ seront présents.
le 10 juin : Nous réfléchirons au riche contenu de ce que signifie l’Adoration. La joie de vivre
consiste à tout simplement jouir de la richesse de la vie et de montrer notre gratitude à
notre créateur qui est amour et qui se reconnaît ainsi dans ses créatures. Nous lirons 1
Chroniques 16, 23 – 31 et Apocalypse 4, 11. Le 27 mai passé le thème de l’Adoration a été le
sujet de l’École du Dimanche.
La grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 4, 35 – 41
et 2 Corinthiens 5, 1 – 10 comme principaux textes bibliques pour ce troisième
dimanche après Trinitatis. Jésus se manifeste dans sa puissance en lui faisant obéir le vent et la
mer lors de l’orage sur le lac. « Qui est donc cette homme ? » se demandent les disciples.
L’apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens stimule ses lecteurs à une conscience plus
profonde de notre courte durée de vie terrestre. Vers où allons-nous finalement et avons-nous la
confiance tranquille de marcher par la foi en non par la vue ?
le 17 juin :

le 8 juillet : La grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 6, 1- 6 et
2 Corinthiens 12, 1 - 10 comme textes principaux bibliques pour ce troisième
dimanche de l’été. Nous avons affaire à deux événements presque extrêmes et contradictoires.
Jésus n’arrivait pas à faire beaucoup de miracles à cause de l’incrédulité des gens à Nazareth ET
le témoignage de l’apôtre de son « séjour » au troisième ciel. Paul utilise cet événement-là pour
faire l’éloge de l’humilité. Le surnaturel nous attire d’un côté mais il y a aussi des risques.
le 22 juillet : Nous réfléchirons au riche contenu de ce que signifie la notion de la Création. Nous
pouvons nous perdre dans des questions difficiles concernant l’évolution et les
origines de l’homme. La théorie du Big Bang d’il y a treize milliards d’années a été récusée au
début puisqu’elle implique forcément un Créateur ! Bibliquement parlant la présence de Dieu et
son existence sont prouvées pour tout observateur bien veillant : la Nature elle-même est une
louange à l’égard de Dieu ! Voici le thème qui a été traité à l’École du Dimanche du 10 juin.
le 29 juillet : La grille utilisée dans beaucoup d’églises nous propose de prendre Marc 6, 45 – 52
et Éphésiens 3, 14 – 21 comme principaux textes bibliques pour ce sixième
dimanche de l’été. Jésus marche sur l’eau et les disciples le prennent pour un fantôme. L’apôtre
Paul nous invite à comprendre les dimensions immenses de l’amour de Christ pour que nous
soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Notre imagination est mise à l’épreuve !!

AGENDA
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis
10 juin (dimanche) :
10 juin (dimanche) :
19 juin (mardi) :
20 juin (mercredi) :

Concert Chorale « Voices » au Temple Wallon à 16h00
École du Dimanche pour ados (après le culte au Temple Wallon)
Residentie Pauzedienst, Temple Wallon, à 12h30
Étude biblique (en néerlandais) (de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard
de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre
20 juin (mercredi) :
Réunion du Consistoire à 20h au Temple Wallon
21 juin (jeudi) :
Fête de la musique, Temple Wallon à 20h15 (Institut Culturel Italien)
24 juin (dimanche) :
Concert Collegium Musicum Haganum, Temple Wallon à 15h
28 juin (jeudi) :
Concert de Charité, Temple Wallon à 18h
18 juillet (mercredi) :
Étude biblique (en néerlandais) (de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard
de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre
22 juillet (dimanche) : École du Dimanche pour ados (après le culte au Temple Wallon)
25 juillet (mercredi) :
Étude biblique sur l’Apocalypse, Temple Wallon à 20h

LES MONTANTS DES COLLECTES DE
MARS - AVRIL
Église
€ 344,00
Diaconie
€ 314,60
Collecte spéciale (Fondation John Bost)€ 207,76
Étudiants en théologie à Madagascar € 191,89
PKN-JOP
€ 29,50

Collecte spéciale juin
Stichting Oudezijds 100 : Organisation
chrétienne œuvrant à Amsterdam pour la
cause des personnes désespérées et celles
vivant illégalement aux Pays-Bas en leur
procurant un abri temporaire, des soins de
santé physique et psychique, le soutien
moral, l'orientation juridique, et l'annonce
de l'évangile.

NOUVELLES
Décès : Reynier Flaes (Jan Muschlaan 153, La Haye) est décédé à l’âge de 82 ans le 14 mai
2018. Il a été (entre autres) ambassadeur au Vatican. Même s’il lui était très difficile de s’exprimer
les dernières années de sa vie, il a toujours pu montrer son amour envers sa femme et ses deux
filles. Sur le faire part de décès il est marqué : « Tout ce qui monte converge » (Teilhard de
Chardin). Il se savait hébergé dans la présence de Dieu. Que la consolation d’en haut
accompagne et soutienne la famille.
Opération : après une demi-année d’attente Cornélie du Pui a dû subir une opération assez
importante il y a quelques semaines. Son rétablissement est une question de longue haleine pour
lequel il faut donc de la patience. Nous espérons que tout se passera bien et qu’elle pourra
quand-même bientôt être présente au Temple Wallon.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Normalement nous tenons toujours notre assemblée générale au mois de juin mais vu l’absence
d’une certaine partie des membres du consistoire et la rentrée de notre ancien président François
Roux il a été décidé de reporter cette assemblée au dimanche 23 septembre. Les nouveau
chiffres financiers seront bientôt publiés sur notre site (tout ceci dans le cadre de l’ANBI). Une
réflexion sur les projets et les activités pour la nouvelle année vous sera présentée. Si jamais vous
avez des idées et des suggestions, faites-les savoir à votre pasteur !
BÉNÉVOLAT + CONSISTOIRE
Le consistoire aimerait bien s’agrandir. Pour l’instant nous ne sommes que six personnes.
Souvent les membres du Consistoire s’occupent aussi du gardiennage lors des concerts au
temple. Nous pouvons constater que le Temple commence à être utilisé de plus en plus comme
lieu de concerts ce qui en soi est une bonne chose. Seulement nous avons tous aussi une vie
souvent chargée. Priez pour que le consistoire s’agrandisse et si vous avez le temps et l’envie
d’aider au niveau gardiennage pour les concerts, faites-le savoir (au pasteur par exemple) !

ÉTUDE BIBLIQUE SUR L’APOCALYPSE
Il faut avoir la foi pour compter sur une forte participation à cette étude
biblique au mois de juillet en pleine période de vacances. Le sujet
pourrait pourtant vous intéresser et vous convaincre à venir. Il s’agit
du dernier livre biblique dont le titre est révélateur : l’Apocalypse.
Ce livre énigmatique et fort symbolique possède en soi une
puissance inépuisable. Il suffit de le lire régulièrement et
attentivement pour qu’on se sente béni et plus près de Dieu.
Il n’est même pas nécessaire et obligatoire de tout
comprendre. Est-ce que Dieu parle encore directement
aujourd’hui ? Laissez-vous convaincre personnellement
et ce livre-ci deviendra pour vous une parole vivante qui
vous accompagnera et vous soutiendra pour le reste de
votre vie. J’espère vous voir le 25 juillet à 20h00 au temple wallon !! (Hartman Out)
CULTE FAMILIAL – BUFFET CONVIVIAL
Notez cette date-ci dans votre calendrier : le dimanche 17 juin. Nous aurons d’abord le culte
familial le matin au Temple et puis nous célébrerons notre rencontre avec un repas/buffet
convivial. Quelle joie toujours de se parler et de se voir dans une ambiance relaxe et sympa
autour d’une table bien fournie. Quelle surprise toujours de voir quels mets délicieux ont été
préparés et apportés pour augmenter le plaisir de la dégustation ! C’est un devoir biblique de jouir
ainsi de la vie (Deutéronome 14, 26). À ne pas manquer donc !
INSTRUCTION RELIGIEUSE ET ÉCOLE DU DIMANCHE
Cette année ecclésiastique dans le cadre de l’instruction religieuse nous avons eu 4 réunions de
¾ heure chacune avant le culte pour les enfants parmi nous. Je remercie Stéphanie Chessel pour
sa participation et l’organisation et nous continuerons sûrement la rentrée avec les rencontres
pour les « petits » sur qui nous pouvons souvent prendre exemple quant à la pureté et la
spontanéité de leur foi. Ceci dit, fixons aussi notre regard sur nos adolescents qui pour la
catéchèse autrefois se réunissaient chaque semaine au lycée français. Mais les temps ont
changé. Nos jeunes peuvent toujours participer à l’aumônerie des jeunes, organisée par nos
frères et sœurs catholiques de la Paroisse « Tous les Saints » à La Haye. Il s’avère cependant
aussi utile et nécessaire que nous organisons notre catéchèse à nous au Temple Wallon. À cet
effet-là un grand remerciement est dû à Tamara Lewis qui avec ses connaissances pédagogiques
s’est mise à proposer tout un programme mensuel pour nos jeunes. Une fois par mois les jeunes
se réunissent après le culte pour participer activement à s’approprier des thèmes bibliques. Les
jeunes sont activés à bien préparer le thème à venir et il y a un bon suivi. Du matériel comme des
feutres, un écran wifi a été acheté et nous sommes ainsi bien fournis pour les années à venir.
Vous êtes prié de bien faire l’intercession pour nos enfants et jeunes.
CITATION
« Accueillir l’enseignement de Jésus et le mettre en pratique …. est d’abord destiné à donner à
l’homme le bonheur, à lui permettre de posséder la joie sur terre. »
Sophie Soria, « Un coach nommé Jésus », page 190
Site internet :
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