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L’amour infini jusqu’à la croix ….. 
 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! »            Luc 23, 34 
« Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu ! »                       Matthieu 27, 54 

 
 
Tout juste après la mort de Jésus à la croix, un séisme et 
d’autres phénomènes surnaturels impressionnèrent 
profondément les soldats romains. Ils furent saisis d’une 
grande peur et craignirent de perdre leur vie. Ils se rendirent 
compte d’avoir assisté à un événement historique sans 
précédent et quel a été le plus grand miracle ? Ils s’en sont 
sortis sains et saufs. Rien ne leur est arrivé sauf une 
conversion et illumination tout à fait inattendue venue du ciel 
qui semblait justement être fermé à clef.  
 
Ils ont dû alors se rappeler ces paroles prononcées par ce 
présume faux prophète cloué à la croix : « Père, pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! ». Au lieu de 
maudire Dieu qui ne voulait toujours pas intervenir en grand 
spectacle il l’appela « Père ». Ce prophète se sentait donc 
intimement lié à cette toute-puissance ayant une face très 
personnelle et humaine. Au lieu de maudire les hommes et 
les soldats en particuliers qui l’ont rejeté et l’ont considéré 
comme un criminel de premier rang, qui l’ont cruellement torturé et se sont moqués de lui, il 
demanda par contre le pardon céleste en leur faveur.  
 
Comment faut-il prouver un amour inconditionnel ? Comment être sûr d’avoir été le témoin d’un 
amour infini puisque sa source ne peut se trouver qu’en Dieu qui est infini par essence ? ‘Paroles, 
paroles, paroles’ ne disent rien. C’est du vent. Un beau vocabulaire et un système 
d’argumentation ne nous amène pas vers une conversion et une illumination inattendue, un 
changement profond de notre être qui dépasse largement notre ego fabriqué durant notre vie. 
Comment se sentir authentiquement visé par l’Origine de toutes choses et la source de ma vie ? 
Comment éprouver cet amour, en goûter et vouloir le recevoir et partager pour en jouir 
davantage ?  
 
L’apôtre Paul, persécuteur des premiers chrétiens, un des premiers parmi les plus grands 
pécheurs, nous écrit ceci : « … j’avais décidé de ne connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-
Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Voulons-nous des preuves tangibles de l’existence de Dieu ? 
Voulons-nous pas seulement croire en Dieu mais plutôt Le vivre ? – Pensez à ces soldats devant 
la croix. Que sont-ils devenus ? Que faisons-nous ?  
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CULTES  
Dates pour le mois d’avril et le mois de mai (Tous les cultes commencent à 10h30) 
le 14 avril :  Pasteur H. Out, Sainte Cène, Rameaux, Sainte Cène,  
  Instruction Religieuse, École du Dimanche 
le 19 avril :  Pasteur H. Out, Vendredi Saint (le culte commence à 19h30 !) 
le 21 avril :  Pasteur H. Out, Pâques 
le 28 avril :  Monsieur J.B. la Grouw 
 
le 5 mai :  Pasteur H. Out, Livret liturgique en néerlandais 
le 12 mai :  Pasteur H. Out, Sainte Cène, Instruction Religieuse, École du Dimanche 
le 19 mai :  Monsieur J.B. la Grouw 
le 26 mai :  Pasteur R. Bennahmias 
 
le 2 juin :  Monsieur J.B. la Grouw 
 

le 14 avril : Jésus en tant que roi n’est pas comme les autres (rois). En faisant attention aux 
détails dans le texte de ce dimanche nous apercevons la souveraineté et la sérénité 

avec lesquelles Jésus ‘organise’ son entrée à Jérusalem, la ville de paix. Le royaume de Dieu qu’il 
représente en sa propre personne n’est pas de ce monde où règne le rapport de forces et la gloire 
humaine. Il attire et fait révolter en même temps. Les masques ne peuvent que tomber. Il nous 
défie jusqu’à l’extrême. Il s’agit de la mort ou de la vie. Notre destin et du monde entier est en jeu. 
Que ou qui choisir alors ? Pour quel roi voulons-nous nous courber de notre plein gré ? Nous 
lirons Luc 19, 28 – 40 et nous célébrerons le repas du Seigneur. 
 
le 19 avril :  Que faire et penser de cette parole de Jésus sur la croix : « Tout est accompli ! ». Il 

venait de de prendre du vinaigre d’une éponge. Jésus dans sa vie s’était soumis à la 
pleine réalisation de l’Écriture. En ayant soif il était pleinement homme. En changeant de l’eau en 
vin au début de son ministère il était pleinement homme imprégné de la présence de Dieu, 
inséparable du ciel. Il est descendu pour pouvoir passer par la vallée de la mort pour pouvoir 
sauver l’homme de l’angoisse pour sa propre mort. Ainsi, les mourants croyants juste avant leur 
mort peuvent rassurer leurs proches en disant ces mots paradoxaux : « C’est bon ». Vendredi 
Saint est aussi « Goede Vrijdag ».  
 
le 21 avril :  ‘Pâques’ est aussi la fête du commandement du Seigneur ressuscité dans la 
    rencontre avec Marie de Magdala : « Ne me retiens pas … » Apparemment elle veut 
l’accaparer et dresser des murs d’amour autour de lui mais Jésus lui réserve beaucoup plus. Son 
désir à elle est grand. Jésus ne fait que l’orienter vers l’avenir. Il y a encore la Pentecôte à venir. 
Pourquoi vouloir recevoir de l’argent si Dieu veut te donner de l’or et des diamants ? Nous lirons 
Jean 20, 1 018 et nous chanterons évidemment « À toi la gloire, o ressuscité ! » 
 
le 5 mai :  focalisons-nous sur ce qui signifie ‘être témoin’ au sens biblique. Déjà le mot grec 
    utilisé à cet effet, ‘martyr’ (μαρτυς) nous est très connu. Les disciples ont justement 
été désignés par Jésus pour qu’ils deviennent des témoins directs et oculaires de sa vie, passion, 
mort et résurrection. Tout le christianisme objectif est basé sur leur témoignage ! Nous sommes 
aussi appelés à être des témoins du christianisme subjectif : la vie nouvelle du Christ crucifié en 
nous ! Cette vérité ne nous pousse pas à un fanatisme inhumain mais à une vie basée sur la 
compassion et à une confiance en Dieu même si cela nous coûterait la vie ici-bas. Nous lirons Luc 
24, 35 – 49. 
 
le 12 mai : Jésus a affirmé son lien intime entre lui et Dieu. « Le Père et moi, nous sommes un » 
  (Jean 10,30) et « Le Père est en moi et moi je suis en lui » (Jean 10, 38). Notons que 
le Seigneur met l’accent sur sa filiation à Dieu : il est le Fils de Dieu (Jean 10, 36) et appelle Dieu 
‘mon Père’. Il est venu pour nous ‘ramener’ vers notre Père céleste pour que nous aussi, nous 
puissions nous savoir fils de Dieu, infiniment aimés de lui. Nos bonnes œuvres qui en suivent ne 
sont qu’un détail. Nous lirons Jean 10, 22 – 39 et nous célébrons le repas du Seigneur. 



AGENDA  
Chaque dimanche :  Groupe de prière (9h45 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis 
   
16 avril (mardi) :   Residentie Pauzedienst, au Temple Wallon à 12h30 
24 avril (mercredi) :  Étude biblique sur « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et Sa justice »,  Maison 

Gaspard de Coligny, Serre, 14h30 à 15h30 (en néerlandais) 
30 avril (mardi) :   Discussion mensuelle sur un sujet actuel au Temple Wallon à 20h00 
  3 mai (vendredi) :  Réunion du Consistoire à 19h30 au Temple Wallon 
  7 mai (mardi) :    Étude biblique sur l’épître aux Romains 1 au Temple Wallon à 20h 
     (s’inscrire auprès du pasteur ‘obligatoire’ 
18 mai (samedi) :  Concert ‘Haags Orgel Kontakt’ au Temple Wallon à 16h00 
19 mai (dimanche) :  Concert ‘The Hague Guitary Society’ au Temple Wallan à 16h00 
21 mai (mardi) :    Residentie Pauzedienst, au Temple Wallon à 12h30 
28 mai (mardi) :    Discussion mensuelle sur un sujet actuel au Temple Wallon à 20h00 
 

 
LES MONTANTS DES COLLECTES DE 
JANVIER ET DE FÉVRIER 
Église                                    € 253,85 
Diaconie                                 € 276,15 
PKN-Œcoumène                            €   22,30 
Mission contre la lèpre                  € 126,05  
Étudiants en théologie (Madagascar) € 204,70 
Dons (février : € 112,50/mars 187,50) € 300,00   
 

LA COMMUNAUTÉ 
Décès :  
* Le 17 mars dernier dans sa 73ième année est décédée Chantal Marthe Ostwinkel-Krasnopolski. Une très 
grave pneumonie fulgurante lui a pris la vie. Fidèle de notre temple depuis de nombreuses années, elle 
montrait une compassion et un engagement sans faille pour les démunis, elle venait ainsi en aide aux 
francais en difficulté établis aux Pays-Bas par le biais de la Société Francaise de Bienfaisance dont elle 
était présidente. il y a tout juste quelques semaines encore nous avions eu le plaisir de la rencontrer au 
culte. 
* Le 24 décembre dernier est décédée dans sa 89ième année Odette Germaine Kakebeeke-Corne. Elle 
fréquentait toujours les études bibliques en français donnée à la Maison Gaspard de Coligny. Étant 
catholique elle avait toujours un grand esprit œcuménique. 
* Nous les commémorons avec reconnaissance et tristesse. Nous prions pour les tout proches touchés 
par le deuil 
Naissance : 
* mi-mars la famille de Jennyfer Imperator et de son compagnon Jean-Pierre s’est agrandie avec la 
naissance d’un fils prénommé Sephe Ellyon. Tous se portent bien et éprouvent un grand bonheur. Gloire à 
Dieu. 
Déménagement : 
* Anne-Laure et René Knellwolf ont déménagé à Paris fin mars. Ils nous font savoir que tout s’est bien 
passé. Nous espérons qu’ils trouveront une église où ils peuvent se sentir unis à nous dans la grande 
famille de Dieu partout dans le monde. 
Malade(s) : 
* nous pensons aussi à ceux et celles qui d’une manière ou d’une autre sont touchés par les 
conséquences d’une longe maladie. Notre Père céleste nous connaît tous et toutes…. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte spéciale avril : La Fondation John Boost. 

elle a été fondée en 1848 par le pasteur Jean-Antoine 

dit "John" Bost, est une oeuvre privée protestante à 

but non lucratif et à caractère sanitaire et médico-

social. La Fondation John Bost accueille, soigne et  

ni barrières, des personnes handicapées physiques 

et/ou mentales et personnes âgées. 

 

 

 

 

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’ 

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


 
                

          ÉGLISE RÉFORMÉE  
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                      DONNE POUR TON ÉGLISET    
((ACTION ÉGLISE EN  BA-LAN-CE))   

 
 
Noordeinde 25 
2514 GB Den Haag 
 
Chaque année durant un temps bien limité la PKN (Protestantse Kerk van Nederland) dont 
les Églises Wallonnes font intégralement partie, chose assez connue (!?) nous focalise sur 
le côté financier qui constitue une des bases de toute organisation nationale et locale. Il 
est vrai que les églises ‘tournent’ largement sur l’enthousiasme et le volontariat de 
beaucoup de personnes. Nous sommes mus par l’amour de Dieu à notre égard et voulons 
partager sa compassion pour chaque individu. Tout ceci n’empêche pas la nécessité des 
fonds financiers pour pouvoir bien fonctionner.  
 
L’importance est grande : nous vivons de plus en plus dans une société où la solitude 
cachée est omniprésente. Les églises locales sont un lieu de rencontre et 
d’encouragement pour tous et toutes. L’évangile ainsi est d’une actualité de tous les 
instants dans un monde qui est en plein tourbillon ….  
 
Tous les ans, durant un temps bien limité (c’est maintenant le cas) nous lançons un appel 
en vue d’une contribution financière et nous vous remercions déjà vivement de votre 
soutien pour cette année-ci. Vos dons aident à faire fonctionner notre paroisse en 
absorbant une partie de nos coûts fixes. Le montant de vos dons n'est pas négligeable et 
nous en sommes reconnaissants. 
 
Merci de renouveler votre soutien en faisant un virement sur le compte de la Waals 
Hervormde Gemeente van Den Haag. IBAN: NL79INGB0000116453 
 
Si vous souhaitez faire un don spécifique pour l’entretien du bâtiment, vous êtes prié de 
faire votre virement bancaire à Restauratiefonds, Waals Hervormde Gemeente van Den 
Haag. IBAN : NL78ABNA0473512513 
 
 
 

Hartman Out      Stacey Dagron Hass 
Pasteur titulaire                  Administratrice 
 

 

 
 
 
 
 

 


