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Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant;  
on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception.  

Luc 2, 21 
 
Par l’enfant né à Noël la Parole de Dieu est entrée dans notre univers de tous les jour. Il est de-
venu sujet de l’empereur Auguste. La Parole créatrice de toutes choses (cf. Jean 1, 3) s’est faite 
homme et a été élevé dans l’humilité, l’obéissance et la soumission à la Loi mosaïque. Il est éga-
lement juif, né sous la loi (cf. Galates 4, 4). L’enfant Jésus reçoit le nom indiqué par l’ange.  

 
Dans la pensée hébraïque le nom est très souvent 
une description du caractère et/ou de la mission de 
l’enfant. Tout est dans le nom qui compte avant tout. 
Sans doute, Marie, la mère de Jésus avait déjà mé-
dité le pourquoi de ce nom. Il est identique (en hé-
breu) à Josué, le grand guide du peuple Israélien des 
temps d’antan. En suivant ce Josué/Jésus le peuple 
esclave après une long séjour dans le désert avait fi-
nalement atteint le pays promis en passant par le 
fleuve Jourdain. Marie s’est doutée sans doute d’un 
nouvel avenir qui sera atteint grâce à son fils Jésus. 
Tout, tout aura alors changé, rien n’aura continué ….  

 
« Dieu sauve », telle est la signification de ce nom. Il nous délivrera de l’esclavage du péché(s) et 
de la mort dans toutes ses facettes. Seulement, c’est le tragique de l’histoire humaine, Dieu sau-
vera par le biais de beaucoup de souffrances et de peines. Au temple à Jérusalem un vieillard 
nommé Siméon prédit à l’enfant : « Cet enfant est destiné à …. devenir un signe qui provoquera la 
contradiction. Toi-même (Marie), une épée te transpercera l’âme … » (Luc 2, 34, 35). Marie a 
vécu des moments très durs lorsqu’elle a été témoin de la crucifixion de son fils. 
 
Ce Jésus dont le nom a été contenu de la prédication de l’évangile, nous a enseigné de faire con-
fiance à Dieu, d’observer les moineaux et les fleurs des champs. Il nous assure que Dieu a 
compté les cheveux de notre tête. Il nous exhorte à devenir comme des enfants ayant une con-
fiance simple dans notre Père céleste. Dieu à sa manière à travers beaucoup de souffrances et de 
peines sauvera les siens et toute sa création. La résurrection en est la preuve, le début de la nou-
velle création.  
 
Au début de cette nouvelle année nous sommes appelés à porter cet enfant dans nos bras et à lui 
donner ce nom. Nous vivrons 2017 avec lui et nous serons témoins de sa vie, nous écouterons 
ses enseignements, ses paraboles. Nous pouvons adresser tous nos soucis et nos peines à notre 
Père céleste. Soyons convaincus qu’il nous donnera la confiance en ce nom : « Dieu sauve » ! 
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CULTES  
Dates pour le mois de janvier (Tous les cultes commencent à 10h30) 
 
  8 janvier Pasteur H. Out, Sainte Cène 
15 janvier Pasteur Monsieur J.B. la Grouw 
22 janvier Pasteur H. Out 
29 janvier Pasteur H. Out 
 
  5 février Pasteur H. Out 
12 février Pasteur H. Out, Sainte Cène (livret liturgique avec des traductions en néerlandais) 
 

 
8 janvier :   Continuons notre série de méditations bibliques sur l’évangile selon Jean.  
   Concentrons notre regard sur les sixième et septième verset du premier chapitre : 
« Il y eut un homme envoyé par Dieu : son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour rendre té-
moignage 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 aussi vécu un certain 
événement. Cette vérité a été tellement impressionnante qu’un vrai témoin est même prêt à don-
ner sa vie pour son témoignage. En tout cas, la lumière chassera de plus les ténèbres… 
 
22 janvier :  Méditons ces quatre dimanches à venir sur les cinq lois fondamentales de la vie !  
      Pour vivre heureux il nous faut une boussole, des structures et des choix bien délibé- 
rés. Les deux premières lois sont : 1. Le choix de vivre et 2. L’acceptation de la condition hu-
maine. Il faut consciemment choisir la vie (Deutéronome 30, 15 – 20) et accepter que nous 
sommes des êtres limités (Genèse 17 – 17). La quête vers le bonheur peut rendre malheureux. 
Pour cette raison-là nous sommes appelés par Dieu à choisir et à accepter. Lui, il pourvoira à tous 
nos besoins. 
 
29 janvier :  La troisième loi est : Le déploiement de l’identité spécifique de chaque personne en  
   Dieu et en juste relation avec l’autre ! Nous connaissons tous l’adage « connais-toi  
toi-même ! » Il faut être prêt à laisser tomber tout masque et à ne plus se cacher devant Dieu qui 
nous connais tels que nous sommes. En tant qu’enfant de Dieu nous sommes à la source de 
notre identité la plus profonde. Cette découverte à renouveler chaque jour nous aide à ne pas 
vivre d’une manière égoïste mais nous invite à la découverte et aller à l’encontre d’autrui autour 
de nous. Nous lirons quelques passages sur la vie d’Abraham (cf. Genèse 17) et un texte tiré du 
dernier livre de la Bible où Jésus nous promet que nous recevrons un nom nouveau (Apocalypse 
2, 17). 
 

5 février :   La quatrième loi est : La recherche de l’unité de la personne habitée par le Dieu vi-  
   vant ! Nous sommes corps, esprit et âme qui forment ensemble une unité malheu-
reusement souvent caractérisés par des blessures ou des blocages. Il peut y avoir des émotions 
refoulées qui sortent en quelque sorte pas une maladie physique. La psychologie moderne nous 
signale et a prouvé que notre santé physique et notre santé mentale s’influencent beaucoup, sur-
tout au niveau de notre inconscience. Pensons au résumé que Jésus nous a fourni : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton 
prochain comme toi-même. » (Luc 10, 27). Le Seigneur n’est pas loin de nous : « Ne savez-vous 
pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Corinthiens 3, 
16). Dès que nous nous sentons bien dans notre peau, nous apportons du bonheur aux autres. 
 

12 février :   La cinquième loi est : L’entrée dans la fécondité et le don ! En fait, l’adage bien 
connu  de Socrate est plus long : « Connais-toi-même, maitrise-toi toi-même, donne- 

toi toi-même ! » Calvin a commencé son institution en affirmant que la vraie connaissance de soi 
même commence avec la connaissance de Dieu et vice versa ». Une fois que nous avons rencon-
tré et que nous connaissons Dieu en Jésus Christ, la vraie vie se manifestera de plus en plus. 
Vivre est croître et porter du fruit pour son propre bien et celui des autres. Nous célébrerons la 
Sainte Cène lors de ce culte. Le Christ en nous nous pousse à des actions de grâces … 



AGENDA  
8 janvier (dimanche):   Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
11 janvier (mercredi) :  Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon) 
15 janvier (dimanche):  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
17 janvier (mardi) :   Residentie Pauzedienst (12h30 – 13h10 au Temple Wallon) 
18 janvier (mercredi) :   Étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14h30 à 15h30, 

Maison Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
22 janvier (dimanche):  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
25 janvier (mercredi) :   Débat mensuel : Violence et la Bible, Jihad et sainte guerre  
      (20h00 – 21h30, Temple Wallon) 
27 janvier (vendredi) :   Étude biblique (en français) sur l’évangile selon Jean (10h00 – 12h00, 
      Maison Gaspard de Coligny,T.M. Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer) 
29 janvier (dimanche):  Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon)  
5 février (dimanche):   Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) 
 
 
LES MONTANTS DES COLLECTES DE DÉCEMBRE 
 
Église                                      € 104,41 
Collectes spéciale : SFB € 181,84 (O) 
(SFB : Société de Bienfaisance aux Pays-Bas) 

Diaconie                                      €   81,20 
PKN-Kerk en Wereld €   48,41 
PKN-Oudejaarscollecte €   25,20 
Collecte Spéciale 18-12-2016      € 172,42 
("Adoption d'une Grandmère") 

 

Le montant de la collecte est réparti entre 
l’Église, la Diaconie et la collecte spéciale du 
mois. Les personnes désirant participer plus par-
ticulièrement à la collecte spéciale peuvent dé-
poser un don supplémentaire dans la boîte qui 
se trouve sur la table du café fraternel. 
 

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 janvier : 
À l’exemple de Jésus-Christ, Mission 
Lèpre s’efforce de détacher les chaînes de la 
lèpre, donnant aux personnes la possibilité de 
guérir et d’accéder à une vie digne. 
La lèpre est une maladie de la pauvreté, c'est 
pourquoi en plus de fournir des soins de santé, 
nous proposons la réhabilitation, l'éducation, la 
formation professionnelle, les prêts aux petites 
entreprises, le logement et l'approvisionnement 
en eau douce et de l'assainissement à des di-
zaines de milliers de personnes chaque année. 
Nous offrons un tremplin pour une santé restau-
rée, l'autosuffisance et une espérance renouve-
lée. Nos services sont fournis indépendamment 
de la religion ou de l'origine ethnique, visant la 
promotion de l'égalité et de la justice sociale. 



DÉBAT MENSUEL 
Le prochain débat mensuel aura lieu le mercredi 25 janvier au soir (20h00 au Temple Wallon). 
Nous parlerons alors de la violence et la Bible, Jihad et sainte guerre. Notons avant tout que glo-
balement parlant la violence totale dans le Monde diminue ! Nous pouvons même affirmer et prou-
ver que statistiquement parlant notre planète et ses habitants souffrent de moins en moins de fa-
mines, de guerres et de violences. La pauvreté mondiale ne cesse de diminuer et l’âge moyen 
continue à s’accroitre (lisez le livre de Steve Pinker en anglais ou néerlandais « The better Angels 
of Our nature » / « Ons betere ik ». Ce qui compte dans la vie cependant n’est pas la réalité telle 
qu’elle est, mais telle qu’elle est perçue et interprétée dans et par nos sens. En tout cas, la vraie 
ou fausse perception de la hausse de la violence religieuse nous trouble beaucoup. Comment y 
réagir ? Comment lire les livres sacrés à ce sujet ? Notre ancien pasteur Anton van der Lingen a 
confié ses pensées au papier. Je vous recommande de lire son livre : « La guerre et la violence 
dans la Bible) http://amzn.to/2gUPZVB 
  
LIVRET LITURGIQUE AVEC DES TRADUCTIONS EN NÉERLANDAIS 
Une fois par mois nous aurons un culte avec explications (par écrit) en néerlandais (avec une tra-
duction de la prédication). Ainsi il sera complètement possible de suivre le culte avec une légère 
maitrise de la langue française. Évidemment le français reste un élément clé de notre identité en 
tant qu’église wallonne mais en même temps il est tout à fait faisable de rendre plus compréhen-
sible le culte à toute âme qui est sensible à la francophonie (et qui ne le serait pas ?). Invitez alors 
des gens/connaissances à venir chez nous et à vivre cette identité wallonne ouverte à tout le 
monde. Normalement ces cultes auront lieu le premier dimanche du moi sauf aux dates où votre 
pasteur se trouvera ailleurs (5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6, 9/7, 6/8, 10/9, 1/10, 5/11 et 3/12)  
 
STUDIO OU CHAMBRE 
Un des membres de notre communauté est à la recherche d’un simple studio, d’un prix modique. 
En plus il aimerait bien trouver du travail dans le ménage dans la soirée (deux heures/soirée). Il 
maitrise parfaitement les travaux que sont le nettoyage et le repassage etc. Si vous habitez à La 
Haye ou dans ses alentours direct prenez contact avec moi (Hartman Out). 
 
JEUNESSE : ADOPTER UNE GRAND-MÈRE / CONTACT AVEC HANAU 
Serait-il possible d’adopter une mamie dans un pays pauvre pour la soutenir ? Cette question a 
été posée lors du culte de Noël aux enfants. Par le truchement de Dorcas (cf. Dorcas.nl) il y a 
moyen d’établir des contacts d’une manière personnelle avec une personne dont la vie est très 
dure. Chaque mois, un certain montant d’argent est requis pour l’aider à ne pas seulement sur-
vivre mais aussi à stimuler l’entourage à mieux se sortir des circonstances difficiles. Puis un con-
tact a été pris avec l’Église wallonno-néerlandaise à Hanau (Allemagne). Ces jeunes nous visite-
rons le deuxième weekend du mois de mars. Nos quelques jeunes (avec peut-être quelques co-
pains) pourront faire de même chez eux. Voilà quelques projets qui nous défient cette année-ci ! 
 
CITATIONS :   
« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. » (Gandi, homme poli-
tique, philosophe, révolutionnaire, 1869 – 1948) 
« Il n’y a rien de négatif dans le changement, si c’est dans la bonne direction. » (Churchill, homme 
d’état, homme politique, premier ministre, 1874 – 1965) 
 

 

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’ 

http://amzn.to/2gUPZVB
http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl/
mailto:hartman.out@tele2.nl
mailto:eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

