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Denis Marquet a écrit plusieurs livres très remarquables et 
incontournables dont deux sont consacrés à la véritable philosophie du 
Christ : 1. « Osez désirer tout » et 2. Aimez à l’infini. Ces livres sont une 
vraie bombe !  Je vous recommande aussi son roman  Le testament du 
roc dont je vous présente un extrait …. 
  

« À quoi puis-je comparer ce cercle (= les disciples, 

H.O) ? demanda Yeshoua. Il est comme une coupe. 
La coupe est ouverte pour accueillir, mais 
seulement vers le haut afin de ne recevoir que du 
Ciel. On remplit une coupe pour y boire, car la 
coupe ne reçoit que pour donner. Croyez-le, cette 
coupe sera remplie au-delà de toute mesure. Elle 
deviendra une fontaine de vie pour tous les 
hommes. Mais pour cela, chacun de vous doit 
autoriser le vide à se faire en lui. Laissez ce que 
vous pensez savoir, ce que vous avez cru être et 
ce que vous estimez pouvoir ; car rien de tout cela n'a plus la moindre 
valeur. Aujourd'hui, vous êtes des nouveau-nés. Vous n'avez pas de 
passé. Suivez-moi. Là sera votre repère, jusqu'au moment où vous ne 
pourrez plus me suivre. Alors, je serai avec vous d'une autre manière. »  
 
Des regards s'échangèrent entre nous tous, empreints de perplexité, de 
confiance et de joie. Cet homme était un mystère ; il nous invitait dans 
l'inconnu. À ce moment, les cœurs de douze hommes étaient un seul oui. 
Et ce oui était une coupe où se versait l'ivresse du Ciel.     
(Denis Marquet – Le Testament du Roc) 
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DATES DES CULTES (Tous les cultes commencent à 10h30) 
 

le 9 février :  pr. H. Out, Sainte Cène, Instruction Religieuse et École du 
Dimanche 

le 16 février : pr. K. Blei 
le 23 février : pr. L . van Hilten-Matthijsen 
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le 1ier mars : pr. H. Out, livret liturgique en néerlandais, Carême I 
le 8 mars :  pr. H. Out, Sainte Cène, Carême II, Instruction Religieuse 

et École du Dimanche 
le 15 mars : pr. H. Out, Carême III 
le 22 mars : pr. K. Blei, Carême IV 
le 29 mars : pr. R. Bennahmias, Carême V 
 

 

le 9 février : Jésus continue à caractériser le peuple de Dieu (il s’adresse 
directement à ses disciples) : « Vous êtes le sel de la terre,  

vous êtes la lumière du monde ». Nous ne pouvons alors qu’agir d’une 
façon à ce que les hommes remarquent notre belle manière d’agir et 
qu’ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Qui est cette gloire 
exactement ? Nous lisons Matthieu 5, 13 - 16  
 

le 1ier mars : C’est le premier dimanche du Carême, temps spécial pour 
       se laisser envahir par l’amour du Christ qui s’est donné lui-
même pour moi (Galates 2, 20). Ce premier dimanche nous observons 
comment Jésus est tenté par le diable dans le désert. Le mal veut  qu’il 
doute de son identité (« Si tu es le Fils de Dieu ») et son but ultime 
consiste à ce que Jésus se prosterne devant lui pour l’adorer. Notons que 
exactement les mêmes mots sont utilisés quant aux mages venus de 
l’Orient : « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, 
sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent » (Matth. 2, 11). La vie 
chrétienne est d’abord une adoration de Dieu en Jésus Christ. Voilà le 
centre de notre identité. Notre comportement en découle. Nous lisons 
Matthieu 4, 1 - 11 
 

le 8 mars : C’est le deuxième dimanche du Carême, temps spécial pour 
se laisser envahir par l’amour du Christ. L’histoire de la 

transfiguration de Jésus sur la haute montagne nous montre son origine 
céleste. Jésus est ici-bas la gloire de Dieu humainement accessible 
comme il est en même temps sa sagesse (1 Corinthiens 2, 7) et sa 
Parole (Apocalypse 19, 13). Dieu nous dit : « Écoutez-le ! » Les trois 
disciples ont vécu une expérience aux limites de la mort. Pourtant il nous 
dit : « Levez-vous, n’ayez pas peur ! » Nous lisons Matthieu 17, 1 - 9 
 
le 15 mars : C’est le troisième dimanche du Carême, temps spécial pour 

se laisser envahir par l’amour du Christ. La conversation 
inattendue et inconventionnelle entre Jésus et la femme Samaritaine au 
bord d’un puits nous révèle les profondeurs de l’être de Jésus. Il nous 
propose une vie abondante auprès de la Source divine. Nous 
reconnaissons en lui le Sauveur de monde. Nous lisons Jean 4, 5 - 42 



AGENDA  - (lieu des concerts etc : Temple Wallon, Noordeinde 25) 
Chaque dimanche : Groupe de prière à 9h45 avec Tamara Lewis 
 

  9/2    Concert de « The Hague Guitare Society » à 16h00 
18/2  Residentie Pauzedienst (12h30 à 13h15 au Temple Wallon)  
  7/3    Noordeinde Nocturne (consultez l’article ci-dessous) 
12/3 Séance Skype pour tout intéressé à 20h00 
14/3 Réunion du Consistoire (19h30 au Temple Wallon) 
17/3  Residentie Pauzedienst (12h30 à 13h15 au Temple Wallon)  
26/3   ‘Conférence’ sur le livre « Osez désirer tout » de Dennis Marquet 
 
 
 

COLLECTES du mois de décembre 2019 
Eglise       € 140,35 
Diaconie      € 140,35 
Collectes spéciales (Kinderfonds MAMMAS)        € 439,87 
 
 

 

« INSTRUCTION RELIGIEUSE » ET « ÉCOLE DU DIMANCHE » 
 Les dates suivantes ont été fixées : le 9 février, le 8 mars, le 5 avril et le 
17 mai. Nous ne sommes pas tellement nombreux donc ce sera bien de 
noter les dates pour avoir le maximum de participants. « L’École du 
Dimanche » (l’âge de l’école secondaire) est dirigée par Tamara Lewis. 
« L’instruction Religieuse » (l’âge de l’école primaire) est donnée et par le 
pr. Hartman Out et par Stéphanie Chessel. Contactez le pasteur au cas 
vous auriez besoin de renseignements. 

 

 

NOORDEINDE NOCTURNE 2020 
Op zaterdagavond 7 maart nodigen de onderne-
mers Het Noordeinde Den Haag u van harte uit 
voor alweer de 14e editie van Het Noordeinde 
Nocturne Event. Deze romantische avond begint 
om 17.00 uur in de Waalse Kerk waar Het Hofstad Jeugd Orkest een 
spetterend openingsconcert uitvoert. Daarna is het culinair genieten in 
een van de vele restaurants die tijdens deze avond speciale Noordeinde 
Nocturne menu's serveren en is Het Noordeinde feestelijk verlicht met 
fakkels. Een groot aantal galeries, design en fashion stores openen tot 
laat hun deuren en kun je genieten van optredens van ensembles samen-
gesteld uit leden van Het Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium 
en uiteraard van de exposities en collecties. Het Residentie Orkest sluit 
deze avond om 22.00 uur af met een spectaculair slotconcert in de 
Waalse kerk. Het Noordeinde Nocturne Event is een  romantische avond 
met muziek, kunst, fashion en culinair genieten! 



SÉANCE SKYPE (le jeudi 12 mars à 20h)  
Pour toutes les personnes qui aimeraient plutôt rester 
chez elles à la maison le soir, il y a la possibilité d’entrer 
en contact les uns avec les autres par le moyen de Skype. Le but est de 
s’entretenir sur divers sujets ayant trait à la foi ou à la vie de l’église. 
Pourquoi ne pas essayer cette manière de communication moderne ? 
Signalez-moi votre intérêt pour cette manière de se rencontrer. Je veux 
bien vous aider à établir la connexion par Skype. Hartman Out, tél. : 06 
44 94 80 59 // Hartman.Out@tele2.nl 
 

 

CALENDRIERS 2020 DES ÉGLISES WALLONNES 
Avec un peu de retard les calendriers 2020 des Églises Wallonnes sont 
arrivés. Ceux qui veulent avoir un exemplaire peuvent le prendre après le 
culte. Ils se trouvent sur la table à l’entrée du Temple. 
 

 

SUJET DE RÉFLEXION : « OSEZ DÉSIRER TOUT » 
Denis Marquet est l’écrivain de ce livre portant ce titre remarquable. Il 
nous ‘initie’ à la véritable philosophie du Christ. Cette philosophie 
« s’adresse à des êtres dont le désir est tellement grand qu’il n’acceptera 
pas moins qu’une vie infinie ». L’auteur explique d’une façon très originale 
la doctrine et la vie que le Christ des évangiles nous propose. Il nous fait 
comprendre que l’impossible est possible : « L’homme ne peut être 
l’origine de l’infini, mais il peut être traversé par l’infini ». J’aimerais bien 
partager avec vous les trésors inouïs de ce livre. Venez au Temple 
Wallon le jeudi 26 mars à 20h (il faut oser !) 
 
 
 

 

"Tout dans cette vie passe - seul Dieu reste, pour Lui seul vaut la peine 
de lutter. Nous avons le choix: suivre le chemin de ce monde, de la 
société qui nous entoure, et ainsi nous nous trouvons en dehors de Dieu, 
ou de choisir le mode de vie, de choisir Dieu qui nous appelle et pour qui 
notre cœur est à la recherche."  

Seraphim Rose (1934 – 1982) 

  

  

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 
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