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Lorsqu'elle (Yokébed) ne put plus le (Moïse) garder caché, elle prit une caisse 
de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix; puis elle y mit l'enfant et le dé-
posa parmi les roseaux sur la rive du fleuve.                      Exode 2, 3 

 
C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce 
qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du roi.       Hébreux 11, 23 
 
L’enfant (Moïse) rayonnait dès sa naissance. Il aurait 
facilement capturé l’attention de ses proches qui se 
doutaient sans doute d’un avenir glorieux de ce nou-
veau-né. Le roi (le pharaon) avait tout droit à avoir peur 
d’un usurpateur futur ou du caractère miraculeux de 
son peuple …. 
 
Avec un peu de connaissances bibliques nous voyons 
ici tout de suite des liens avec cet autre enfant dont 
parle le prophète Ésaïe (chapitre 9, 5a : En effet, un en-
fant nous est né, un fils nous a été donné).  
 
La mère de Moïse le cache dans une caisse de jonc. 
Le mot hébreu pour ‘caisse’ se traduit aussi par ‘arche’ 
ce qui nous fait penser au grand déluge de l’époque de 
Noé. Puis dans l’Égypte antique on gardait et on trans-
portait les petites idoles dans de petites caisses de jonc ou de papyrus. En plus les bateaux sur le 
Nil étaient souvent faits de jonc. 
 
Une petite idole dans une petite caisse de jonc devait être caché devant le communs des mortels. 
Seuls les initiés avaient le droit de le contempler tout juste en ouvrant une petite porte.  
 
Et voilà comment une princesse égyptienne s’autorise à regarder ce qui se trouve dans cette 
caisse de jonc. Il ne s’agit pas d’une idole mais d’une créature vivante, en plus d’un bébé hé-
braïque. A-t-elle vu une certaine lumière qui rayonnait à travers l’ouverture de la caisse de jonc ? 
S’est-elle très étonnée du fait que les dieux du Nil (entre autres le crocodile) n’ont pas dévoré cet 
enfant hébraïque condamné à la mort par son père mais qu’ils l’ont respecté et adoré plutôt ? 
 
Le divin enfant en tout cas lui touche le cœur profondément. Notons encore que l’enfant a été ca-
ché pendant trois (!) mois et que dans la symbolique biblique l’eau préfigure la mort. Apparem-
ment la mort est vaincu et la vie s’est manifesté après trois mois (pensons à Jésus caché dans la 
tombe et ressuscité au troisième (!) jour. 
 
Nous fêterons ce mois-ci la venue de l’enfant Jésus dans notre monde. Le voici dans une crèche. 
Ses yeux nous regardent. Les bergers et les mages sont venus pour l’adorer. Comment rester in-
différent ? Prenons le nouveau-né dans les bras. Il est venu pour tout le monde. Oui, aussi pour 
moi ! Nous commençons à rayonner « Joyeux Noël ! » 
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CULTES  
Dates pour le mois de décembre  (Tous les cultes commencent à 10h 30) 
 
11 décembre  Pasteur H. Out, Sainte Cène, Avent III 
18 décembre  Pasteur H. Out, culte familial de Noël, Avent IV 
25 décembre  Pasteur H. Out, Noël 
 
PAS DE CULTE LE 1ER JANVIER !!  
8 janvier  Pasteur, H. Out, Sainte Cène 
 

 
11 décembre : Nous poursuivons notre série de prédications sur l’évangile selon Jean. Nous trai- 
    terons des textes verset par verset. Nous continuerons à partir du cinquième ver-
set du premier chapitre : « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueil-
lie ». Dans le premier livre de la Bible il est aussi tout de suite question de lumière et des ténèbres 
(les versets deux et trois du premier chapitre). Le mois de décembre connait beaucoup de té-
nèbres pour ainsi dire. De loin une seule petite bougie se fait remarquer dans l’obscurité. Le pro-
verbe dit : « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l’obscurité ». Ainsi nous célèbrerons le 
repas du Seigneur comme l’allumage d’une bougie dans notre monde où le mal exerce une grand 
pouvoir.  
 
18 décembre :   Lors de ce culte nous lirons les passages bibliques bien connus ayant trait à la 

naissance de notre Seigneur. Nous devons constater qu’au grand jour même, 
c’est-à-dire le 25 décembre beaucoup d’entre nous seront en 
France ou ailleurs. Pour cette raison-là nous avançons toujours 
la grande célébration de cette fête chrétienne chez nous. Les 
enfants participeront à leur manière à ce culte. La chorale nous 
chantera deux cantiques et nous aurons le repas familial après 
le culte. Apportez quelque chose pour stimuler notre communion 
fraternelle ! Invitez aussi quelqu’un de venir avec vous. « Plus 
d’âmes, plus de joie » comme disent les Hollandais. Nous lirons 
bien-sûr Luc 2, 1 – 20. Luc est appelé le disciple ou l’apôtre de 
la joie. Il en est souvent question dans son évangile. L’ange 
nous dit que la bonne nouvelle est une source de joie (Luc 2, 10).  
 
25 décembre :  Tournons notre regard sur les mages. Ils représentent en quelque sorte les na-

tions qui afflueront un jour à Jérusalem (Ésaïe 2, 2). Notons également qu’à la fin 
de l’évangile selon Matthieu les disciples, devenus des apôtres (ce qui veut dire : envoyés) iront 
se disperser dans le monde pour y apporter la bonne nouvelle. Voilà donc un mouvement inverse 
à celui qui est indiqué chez le prophète Ésaïe. Les voies du Seigneur ne sont surtout pas nos 
voies. Le roi des Juifs qui vient de naître est aussi le roi des rois de toutes les nations. Le christia-
nisme est une religion universaliste. Il ne s’impose pas par la force ou par l’épée. Il veut conquérir 
notre cœur par un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Cet enfant-là 
subira plus tard dans sa vie une mort abominable. Une fois rappelé à la vie par Dieu il nous sti-
mule à croire dans sa présence parmi nous : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » Ainsi nous nous sentons inspirés à suivre son exemple dans la confiance qu’il a toujours 
eu dans notre Père céleste…. 
 
8 janvier : Continuons notre série de méditations bibliques sur l’évangile selon Jean. Concentrons 
  notre regard sur les sixième et le septième verset du premier chapitre : « Il y eut un 
homme envoyé par Dieu : son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la 
lumière afin que tous croient par lui. » Le mot grec pour ‘témoin’ est ‘martyros’. Un témoin est 
quelqu’un qui n’est pas seulement un observateur mais qui a vécu un certain événement. Cette 
vérité a été tellement impressionnante qu’un vrai témoin est même prêt à donner sa vie pour son 
témoignage. En tout cas, la lumière chassera une fois les ténèbres… 



AGENDA  
11 décembre (dimanche): Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
11 décembre (dimanche): Concert Chorale Voices (16h00 au temple Temple Wallon, € 10 

adultes) au profit de la Kermesse Francophone 
11 décembre (dimanche): Répétition de la chorale après le culte (12h00 au Temple Wallon) 
14 décembre (mercredi) : Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon) 
16 décembre (vendredi) :  Étude biblique (en français) sur l’évangile selon Jean (10h00 – 12h00, 

Maison Gaspard de Coligny,T.M. Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer) 
18 décembre (dimanche): Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
18 décembre (dimanche): Culte familial de Noël, repas familial après le culte (10h30 – 13h00) 
21 décembre (mercredi) :  Étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14H30 à 

15h30, Maison Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
25 décembre (dimanche): Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
 
 
LES MONTANTS DES COLLECTES DES MOIS D’OCTOBRE 
ET DE NOVEMBRE 
 
Eglise                                          €   105,96 (O) 
         €   127,09 (N) 
Collectes spéciales:  Fonds Wallon  €   181,84 (O) 
         €   211,25 (N) 
Diaconie                                          €     85,89 (O) 
         €   168,27 (N) 
PKN-Missionnaire // CEEEFE      €     35,78 // € 40,00 (O) 
PKN-Israël        €     41,18 (N) 
 

Le montant de la collecte est réparti entre l’Eglise, la Diaconie 
et la collecte spéciale du mois. Les personnes désirant partici-
per plus particulièrement à la collecte spéciale peuvent déposer 
un don supplémentaire dans la boîte qui se trouve sur la table 
du café fraternel. 
 

PETIT ORCHESTRE D’ENFANTS (kinderorkest) ? 
Avez-vous un enfant qui sait jouer d’un instrument ? Ne serait-il pas formidable de former un petit 
orchestre pour faire évidemment de la musique mais aussi pour se faire entendre aux ‘grands’ lors 
d’un culte ? Les répétitions pourraient se faire dans un des locaux de l’église après le culte. Con-
tacter Stacey Hass pour plus d'informations. sdagronhass@gmail.com ou au 06 413 21 157. 
 
GROUPE DE PRIÈRE (Tamara Lewis) 
Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes invités à une séance de prière tous les dimanches 
entre 9h30 et 9h50 au Temple Wallon. Pendant la séance, vous pouvez louer ou remercier le Sei-
gneur ainsi que proposer une intention particulière. Voilà comment les sessions se déroulent gé-
néralement :  
• un ou deux chant(s) (5 minutes), 
• une lecture biblique (5 minutes) et  
• des prières particulières (10 minutes).     
Nous proposons de louer le Seigneur pour toute sa bonté et pour ses bénédictions et de remercier 
Dieu pour sa création, la rédemption et pour entendre nos appels. On priera Dieu pour des 
thèmes importants de nos jours tels la pauvreté sous toutes ses formes, l’angoisse et la tristesse 
de l’humanité, l’injustice et la paix dans le monde. On priera aussi pour la vie de notre paroisse – 
les jeunes, les dirigeants, les paroissiens et nos cultes et formations religieuses.  Finalement, on 
priera pour l’église dans le monde, pour ceux et celles qui sont persécuté(e)s pour la foi. 
Psaume 145: 18-19 L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec fidé-
lité.  Il réalisera le désir de ceux qui le craignent et il entendra leur appel à l’aide, et il les sauvera.        
                 

Collecte spéciale décembre 
La collecte de décembre est tou-
jours destinée à un projet qui vient 
en aide aux enfants. Cela permet 
aux animateurs de l’instruction re-
ligieuse d’associer les enfants de 
la paroisse à la préparation de la 
collecte.Ces trois dernières an-
nées, le projet choisi pour cette 
collecte a été un projet également 
soutenu par la kermesse franco-
phone de La Haye (Les sommes 
alors récoltées servent à soutenir 
des petits projets à travers le 
monde). Beaucoup d’enfants parti-
cipent aux activités proposées par 
la kermesse. La notion de donner 
pour son prochain devient ainsi 
plus tangible pour les enfants. 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET,  
vous l’avez consulté déjà ?                   

DÉCÈS 
Nous vous annonçons la mort de madame Marta Beatrice Admiraal – van Mourik Broekman 
(25 octobre 1924 – 21 novembre 2016). Elle était la veuve de Simon Admiraal. Il a été notre orga-
niste pendant des décennies 1949 – 1979). Tous ceux et toutes celles qui ont jamais assisté à un 
culte dans cette époque-là doivent encore bien se souvenir de lui. Il était surtout connu comme 
pianiste et pédagogue musicale (cf. https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Admiraal). Sa femme a dû 
être une femme avec une forte personnalité. Il est marqué sur le faire-part : « Een weg zonder 
haarspeldbocht is maar saai ! ». (une route sans virage en épingle à cheveux n’est que morne). 
Que le Seigneur accompagne sa famille ! 
 
DÉBAT MENSUEL 

Le prochain débat mensuel aura lieu mercredi soir le 25 janvier (20h00 au 
Temple Wallon). Parlons alors de la violence et la Bible, Jihad et sainte guerre. 
Lisez le livre d’Anton van der Lingen (La guerre et la violence dans la Bible) à 
ce sujet : http://amzn.to/2gUPZVB 
  
CITATIONS :   
« Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez tou-

jours obtenu. » (Anthony Roberts 1960 - ….) 
« Une personne qui n’a jamais commis d’erreur, n’a jamais tenté d’innover. » (Albert 
Einstein 1879 – 1955) 

  

Site internet : http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl 
Temple : Noordeinde 25, 2514 GB La Haye/Den Haag,  
 Courrier : Boîte postale / Postbus 127, 2501 CC 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’ 
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