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Recherchez d’abord le Royaume de Dieu et la Justice de Dieu,  
et tout cela (ce dont vous avez besoin) vous sera donné en plus 

 

 
Jésus est une personne qui dérange grandement l’ordre des choses comme nous le concevons 
d’habitude, humainement parlant. Le premier signe (miraculeux) de ce grand bouleversement fut 
le changement de l’eau en vin lors des Noces à Cana (Jean 2, 1-11). Voilà comment Jésus s’est 
profilé à ses disciples. Voilà sa carte de visite : il apporte de l’abondance en transfigurant cette 
eau normalement destinée au lavage des pieds sales comme purification en vin d’une qualité 
supérieure. L’eau terrienne devient une boisson céleste dont il faut profiter au maximum : 
L’Éternel est mon berger, je ne manque de rien et Il fait déborder ma coupe (Psaume 23, 1 et 5).  
 
Qu’est-ce que nous recherchons d’abord dans 
notre vie ? Que croyons-nous obtenir finalement ? 
Quel est l’ordre des choses dans notre existence ?  
 
Un proverbe juif nous dit : ‘ein kemakh, ein Torah’. « S’il 
n’y a pas de farine, il n’y aura pas (non plus) 
d’instruction religieuse. » Inutile d’envoyer des Bibles 
quelque part si les gens meurent de faim. Pourtant 
Jésus exhorte ses contemporains à rechercher avant 
tout (d’abord !) le Royaume de Dieu et sa Justice et le 
reste (la farine, les habits etcetera) vous sera donné 
par surcroit. Jésus nous appelle à changer notre 
mentalité, notre manière de penser et de raisonner. 
 
Il nous exhorte : « Orientez-vous d’abord sur les choses d’en-haut. Sachez que Dieu prend soin 
de vous et qu’Il vous aime. En tant que Créateur de l’univers Il est votre Roi. En tant que amour 
pur, Il est votre Père tout-puissant. Ne savez-vous toujours pas que le monde ici-bas est incapable 
de vous faire retrouver le Paradis perdu ? Voici le miracle qui compte aussi pour vous : ayant basé 
une confiance dans votre Père céleste, vous remarquerez que votre vie sera transfigurée comme 
l’eau des Noces à Cana. Vous vivrez dans l’abondance et vous serez vous-mêmes source 
d’abondance puisque Dieu est la source de toutes bénédictions. » 
 
Bien-sûr, tout ceci est de la folie pure selon l’ordre des choses comme nous le concevons 
d’habitude. Le Royaume de Dieu n’est pas de ce monde où règnent le matérialisme et les façades 
des gens temporellement  « heureux ». Jésus ne préconisait pas du tout la sobriété ou une vie 
pleine de prescriptions à suivre. Rappelez-vous les Noces à Cana. Jésus annonçait la bonne (!) et 
réjouissante nouvelle du Royaume de Dieu (Luc 4, 43) pour le monde dans lequel nous vivons. 
Osez expérimenter cette vie d’en-haut ici-bas. Il ne nous manquera de rien. 
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CULTES  
 

Dates pour le mois de février et le mois de mars (Tous les cultes commencent à 10h30) 
 

le 3 février :  Pasteur H. Out, Livret liturgique en néerlandais, École du Dimanche  
le 10 février : Pasteur H. Out, Sainte Cène, Instruction religieuse  
le 17 février : Pasteur L. van Hilten-Matthijsen 
le 24 février : Pasteur K. Blei  
 
le 3 mars :  Pasteur H. Out, Livret liturgique en néerlandais, École du Dimanche 
le 10 mars :  Pasteur H. Out, Sainte Cène, Carême I, Instruction religieuse 
le 17 mars :  Pasteur H. Out, Carême II, groupe de Hanau 
le 24 mars :  Pasteur K. Blei, Carême III 
le 31 mars :  Pasteur L. van Hilten, Matthijsen, Carême IV 
 
le 7 avril :  Pasteur H. Out, Livret liturgique en néerlandais, Carême V 
 

 

le 3 février : D’un côté Jésus s’impose avec son enseignement et ses miracles et de l’autre côté  
    il ne veut pas être reconnu comme le Messie ou le Saint de Dieu. Même les esprits 
impurs doivent obéir à cette « prescription ». Les gens risquent de mal comprendre l’essence de 
l’annonce du Règne de Dieu. Nous avons tous tendance à projeter sur Dieu et Jésus nos attentes 
et nos désirs. Pourtant, le Royaume de Dieu est tellement différent de nos fantasmes terrestres. 
Le règne de Dieu s’accomplit d’abord dans notre cœur. Nous lisons Luc 4, 31 – 42. 
 
le 10 février : Faisons-nous confiance à la parole de Jésus ? Simon défiait en quelque sorte la  
    véracité et l’efficacité des paroles de cet homme qui lui avait « prescrit » : 
« Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon réagissait à la manière 
de : ‘On verra bien si tu as raison’. Tout de suite après il a ressenti la griffe de Dieu sur son âme. Il 
ne pouvait qu’exclamer : « exorcise-moi de toi, parce que je suis un homme pécheur. » Le règne 
de Dieu est puissant et parfois bouleversant. Aspirons-y de tout notre cœur en défiant notre 
Seigneur ! Nous lisons Luc 5, 1 - 10 et nous célébrons le repas du Seigneur. 
 
le 3 mars : Le règne de Dieu nous prohibe expressément d’être dans le jugement ! En fait, c’est 
    une chose absolument impossible pour nous à accomplir. Nous ne faisons que juger 
et évaluer. La vie ici-bas serait impossible sans jugement. Pourtant dans le règne de Dieu tout est 
différent. L’hypocrisie y est complètement bannie. Dieu seul juge. Nous devons seulement 
construire notre maison/foi/vie sur le roc au lieu de juger les autres. Quel moyen pour y arriver : 
faire confiance à Dieu et à son règne à travers nous. Nous lisons Luc 6, 39 – 49. 
 
le 10 mars : C’est le premier dimanche du Carême. Le chemin vers le Calvaire commence 

maintenant sérieusement. Pourtant nous nous déplaçons vers le début du ministère 
de Jésus où Il a dû répéter en quelque sorte sa via dolorosa en subissant les tentations par le 
diable dans le désert. En plus, il ne les a pas seulement subies mais il les a vaincues en même 
temps. Jésus s’est fondé sur les Écritures. N’oublions jamais que la lecture biblique est le chemin 
par excellence par lequel Dieu nous parle et nous fortifie ! Nous lisons Luc 4, 1 – 13 et nous 
célébrons le repas du Seigneur. 
 
le 17 mars : C’est le deuxième dimanche du Carême. Avant de pouvoir vraiment affronter la 

souffrance et le rejet humain Jésus avait besoin de « goûter » la gloire de Dieu. Il a 
toujours cherché la présence de Dieu lors de ses prières sur une haute montagne. Maintenant 
Dieu s’est manifesté librement en lui et le corps de Jésus en brillait abondamment. Dieu est 
lumière et celui et celle qui cherchent sa présence ne peuvent que briller et se savoir fort dans les 
vicissitudes de la vie. Dans l’affrontement avec la souffrance et la mort le Christ a pu nous ouvrir 
le chemin Dieu et son règne. Nous lisons Luc 9, 28 – 36.  
 



AGENDA  
Chaque dimanche :  Groupe de prière (9h45 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis 
5 février (mardi) :    Étude biblique sur Romains 1 à 20h au Temple Wallon 
12 février (mardi) :  Réunion du Consistoire à 19h30 au Temple Wallon 
19 février (mardi) :    Residentie Pauzedienst, Temple Wallon, à 12h30 
27 février (mercredi) : Entretien et étude biblique autour d’une peinture de Rembrandt : le fils 

prodigue, Maison Gaspard de Coligny, Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 
Serre, 14h30 à 15h30 (en néerlandais) 

4 mars (lundi) :   Étude biblique sur Romains 2 à 20h00 au Temple Wallon 
19 mars (mardi) :   Residentie Pauzedienst, Temple Wallon, à 12h30 
19 mars (mardi) :   Réunion du Consistoire à 19h30 au Temple Wallon 
20 mars (mercredi) : Entretien sur le thème : « en route vers la fête de Pâques ». Maison 

Gaspard de Coligny, Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, Serre, 14h30 à 
15h30 (en néerlandais) 

26 mars (mardi) :    Discussion mensuelle sur un sujet actuel, Temple Wallon, à 20h00 
30 mars (samedi) :  17h00 au Temple Wallon-Hofstads JeugdOrkest et à 22h00 Residentieorkest 
 

 
LES MONTANTS DES COLLECTES DE 
DÉCEMBRE 
Église                                    € 127,90 
Diaconie                                   € 129,30 
PKN-Kerk en Wereld                          € 24,00 
PKN-Oudejaarscollecte                            € 25,40 
Collectes spéciales 
(Stichting Kinderfonds Mammas)        € 494,65 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
PLUSIEURS DONS : Notre trésorière a reçu plusieurs dons ces mois derniers. Au mois de 
décembre € 1199,15 et au mois de janvier € 1401,65. Un grand merci ! 
 

LA FAMILLE COOK S’AGRANDIT 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Hannah Sylvia Chloé Cook-Poncet le 14 
janvier 2019 dans le nord de la France. Félicitations aux parents Andréa et François ainsi qu'aux 
grand-parents Magali et Steven! Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 
 

UNE FOIS PAR MOIS ÉTUDE BIBLIQUE ET DISCUSSION SUR UN SUJET ACTUEL 
Je vous invite à participer chaque mois soit à une étude biblique soit à une discussion sur un sujet 
actuel. Évidemment vous pouvez aussi assister à ces deux soirées une fois par mois. Quant aux 
thèmes des études bibliques je vous propose de suivre les chapitres de la lettre de l’apôtre Paul 
aux Romains. Elle nous fournit une synthèse complète de la foi chrétienne et de ses implications 
dans notre vie quotidienne. Dans son prolongement nous comptons nous focaliser sur un sujet 
actuel tel que « l’Église et droit d’asile » ou « Immigration et accueil » ou d’autres propositions de 
votre part. Veuillez bien vous inscrire auprès de moi afin que je sache le nombre exact des 
personnes bien intentionnées de venir !!! Prochaines dates : le 5 février et les 4 et 26 mars. 
 

RESIDENTIE PAUZEDIENST  
Nous voulons encore attirer votre attention sur les ‘residentie pauzediensten’ qui se tiennent dans 
notre temple toujours le troisième mardi du mois (en septembre le troisième lundi) sauf aux mois 
de juillet, d’août et de décembre. Il s’agit des ‘mini-cultes’ en langue néerlandaise durant la pause-

Collecte spéciale février : La Cause : Association 

membre de la Fédération Protestante de France 

fondée le 21 mars 1920 par un rassemblement de 

200 protestants, autour du Pasteur Freddy 

Durrleman et son épouse. Initialement orientées 

vers les aveugles et malvoyants, les activités de la 

fondation se sont étendues à l'adoption et au 

parrainage, l'organisation des rencontres et mariage, 

l'édition des livres et matériel destinés à 

l'évangélisation 

 

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. 

 

 

 

 



déjeuner. Deux orateurs sont toujours invités : un pasteur de la région et un homme ou femme 
politique membre d’un des parti chrétiens. On chante des cantiques bien connus où notre orgue 
Cavaillé-Coll est maintes fois accompagné d’une flûte traversière. Le texte biblique traité ouvre 
des perspectives sur notre foi individuelle et sur nos choix et notre comportement politiques ! Les 
prochaines dates : le 19 février/le 19 mars, de 12h30 à 14h15. 
 

ACTIE KERKBALANS 
Au mois de mars ou avril nous comptons vous inviter à une participation financière à la vie de 
l’église. Soit à part ou soit avec la prochaine Lettre Paroissiale vous recevrez une explication sur 
l’état des finances avec la requête si vous êtes disponible à honorer les activités et l’existence de 
notre communauté. Pour stimuler votre réflexion à ce sujet un texte biblique vous est proposé : 
« 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) 
 
MAISON GASPARD DE COLIGNY  
Le nouveau pasteur travaillant à la maison Gaspard de 
Coligny, à savoir Erwin de Fouw, m’a invité à faire avec lui une fois par mois un genre d’étude 
biblique allégée et/ou une discussion avec les habitants de la Maison. Les gens du quartier 
peuvent aussi librement venir. Dans l’agenda vous pouvez vous renseigner sur les dates et les 
sujets/thèmes. La langue usuelle est le néerlandais. Évidemment vous pouvez aussi y assister. 
Ainsi la présence de l’Église Wallonne de La Haye est ainsi « garantie » puisque des liens forts 
ont toujours existé malgré de nombreuses réorganisations les dernières décennies.  
 
VISITE DE HANAU  

Cette année-ci nous comptons recevoir un groupe de jeunes venant de l’Église wallono-
néerlandaise de Hanau (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_wallonno-
n%C3%A9erlandaise_de_Hanau) Tous les deux ans le pasteur Torben W. Telder dont le père est 
néerlandais nous amène un groupe de jeunes catéchumènes pour la préparation à la 
confirmation. Avec son collègue Anja Berezynski ils comptent visiter La Haye, auront quelques 
matinées d’instruction religieuses et comptent assister au culte du 17 mars.  

CITATION    
« La philosophie du Christ nous appelle, comme l’homme qui trouve le trésor, à désirer tout. L’infini est tout. 
Dieu est le nom que nous donnons à cet infini. Si nous trouvons cet infini, ou si nous nous laissons trouver 
par lui, alors nous recevrons aussi, et en conséquence, chaque objet partiel de notre désir. » 

Denis MARQUET, écrivain, philosophe et thérapeute,  
auteur du livre : « Osez désirer tout, la véritable philosophie du Christ  

 

 

 

 

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 Penningmeester der Hervormde Waalse 

Gemeente  te Den Haag’ 

CONCERTS LE 30 MARS 

Op zaterdagavond 30 maart verzorgt het Hofstads JeugdOrkest het openingsconcert van alweer de 13e editie van 

Het Noordeinde Nocturne event. Deze romantische avond begint om 17.00 uur waar het Juniorenorkest van 

Hofstads JeugdOrkest een spetterend openingsconcert uitvoert in de Waalse Kerk. Daarna is het culinair genieten 

in een van de vele restaurants die ook tijdens deze avond speciale Noordeinde Nocturne menu’s serveren. Het 

Noordeinde is feestelijk verlicht met fakkels. De vele galeries en design stores openen tot laat hun deuren en kunt 

u genieten van optredens van ensembles samengesteld uit leden van Het Residentie Orkest en Koninklijk 

Conservatorium – Royal Conservatoire en uiteraard van de exposities en collecties. Het Residentie Orkest 

verzorgt om 22.00 het slotconcert in de Waalse kerk. 
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