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Le fruit de la Parole  
 

La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fé-

condée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui 

qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche: elle ne revient pas 

à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. 
Esaïe 55, 10 et 11 

 
Penchons-nous lors des prédications des cultes dominicaux sur l’évangile selon Jean. Au moins 
une fois par mois je compte ‘traiter’ d’un chapitre de cet évangile incomparable aux autres évan-
giles. Je vous demande expressément de le lire attentivement afin que vous soyez touchés par la 
profondeur de ce texte sacré qui veut justement s’incarner dans notre vie quotidienne. Cette 
bonne nouvelle (traduction littérale du mot ‘évangile’) ne se consomme pas facilement. Il y a des 
passages difficiles à sonder de prime abord. 
Que pensez-vous du début qui nous place de-
vant un grand mystère concernant l’essence 
même de Dieu : « Au commencement, la Pa-
role existait déjà. La Parole était avec Dieu et 
la Parole était Dieu …. » ?  L’évangéliste fait 
clairement une allusion au tout premier verset 
biblique du livre de la Genèse, mais comment 
comprendre « la Parole était avec Dieu et la 
Parole était Dieu … » ?  
 
Dans ce cas-ci la Bible s’explique elle-même, 
ce qui est déjà un bon principe d’interprétation 
des Écritures. Au lieu de spéculer ou de se 
perdre dans des réflexions philosophiques d’un haut niveau abstrait il vaut mieux se tourner vers 
d’autres références bibliques traitant du même thème. En lisant par exemple Esaïe 55, 10 et 11 
(ci-dessus mentionné) nous trouvons une explication valable pour mieux comprendre l’origine et le 
sens de la Parole de Dieu. Elle vient de sa bouche, elle a une mission particulière, elle vient de 
Dieu, elle retourne chez Lui et elle est Dieu. Dieu parle, il crée (cf. le premier chapitre de la Ge-
nèse) et la création a été faite à la gloire de Dieu… 
 
En lisant l’évangile selon Jean, souvent les gens comprennent très mal ce Jésus qui est la Parole 
incarnée de Dieu. Jésus est la personnification en chair et en os du pouvoir créateur de Dieu, 
chose à peine concevable pour l’esprit humain. Il s’avère pourtant que la Parole atteint notre cœur 
et y introduit un changement profond qui à la longue produira des surement des fruits. La bonne 
nouvelle nous prend. Elle nous met sur un chemin de vie qui nous apporte pour le temps présent 
déjà un bonheur céleste et nous mènera vers une félicité éternelle. Lisez et relisez cet évangile. 
Beaucoup de gens ont ‘vu’ et ‘entendu’ le Seigneur grâce à cet évangile plein de symbolismes. Il 
ne s’impose pas. Il nous parle comme deux amoureux se parlent en douceur entre eux. 
 
Bonne lecture et nous nous rencontrerons aux cultes dominicaux au temple wallon à La Haye, 
n’est-ce pas ?  
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CULTES  
Dates pour le mois de novembre  (Tous les cultes commencent à 10h 30) 
  6 novembre  Pasteur H. Out, instruction religieuse 
13 novembre  Pasteur H. Out, baptême 
20 novembre  Pasteur H. Out, Sainte Cène, instruction religieuse 
27 novembre  Pasteur H. Out, Avent I 
 
  4 décembre  Pasteur L. van Hilten-Matthijsen, instruction religieuse, Avent II 
11 décembre  Pasteur H. Out, Avent III 
 

 
6 novembre : Le thème sera : « Ma Parole ! » Penchons-nous donc sur le premier chapitre de 

l’évangile selon Jean. Nous y découvrons la puissance de la parole divine person- 
nifiée finalement par la personne et les actes du prophète Jésus de Nazareth. Sa parole et ses 
actes concordaient parfaitement. Quel est l’impact de la parole divine dans notre vie ? Dans ce 
premier chapitre nous découvrons la grandeur et l’universalité de la Parole Divine. Elle concerne 
toute la création. « Rien de ce qui a été fait, n’a été fait sans elle … » (verset 3). Sachant d’où on 
vient, indique en même temps le but vers où nous allons et quel sens nous devons donner à notre 
vie actuelle ….   
 
13 novembre :   Lors de ce culte Cécile, fille de Anne Pailhès et de Tidde Goldhoorn, sera bap-

tisé. Elle est née le 17 août de l’année dernière. Elle procure beaucoup de joie 
à ses parents et sa sœur Martha. Nous voulons célébrer un culte caractérisé par ce sentiment-là. 
La joie de vivre se manifeste le plus chez l’enfant et ainsi l’enfant nous montre la porte par laquelle 
nous devons entrer pour vivre le royaume de Dieu. Nous lirons dans l’évangile selon Marc 11, 13 
– 16 comment le Seigneur a touché les enfants et comment il les a bénis. Nous pouvons y repérer 
l’amour divin pour le genre humain. 
 
20 novembre :  Ce dimanche est le dernier dimanche de l’année ecclésiastique. Nous réfléchi-

rons à ces paroles-ci prononcées par Jésus juste avant sa mort lors de la Cène : 
« Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du 
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père … » (Matthieu 26, 29). La fin des temps im-
plique la venue de l’âge où le règne de Dieu ne sera plus une question de croire mais plutôt de 
voir (et de boire !). La fin de la vie de la chenille promet un nouveau début ! C’est sous cet angle-là 
que nous sommes censés vivre notre vie. Il y a la joie, l’espérance – il y la douleur et le doute. 
Nous expérimentons alors que Dieu nous porte au long de notre vie. 
 
27 novembre :  C’est le premier Avent ! Nous suivons cette fois-ci la grille œcuménique en ce qui 

concerne les lectures bibliques : Esaïe 2,1 -5 et Matthieu 24, 32 – 44. Il est ques- 
tion d’un paradoxe dans l’évangile selon Matthieu : d’un côté le début de la venue du grand chan-
gement mondial est quasiment visible et de l’autre côté rien de fondamental n’a visiblement 
changé par rapport au passé. En d’autres termes : soyez toujours prêts et ouverts à l’intervention 
de Dieu dans notre vie (et dans notre cœur). La signification de la fête de Noël doit toujours nous 
interpeller et rendre vigilants.  
 
AGENDA  
12 novembre (samedi) :  Aumônerie des jeunes (18h00, Chapelle Allemande, Badhuisweg 35)  
15 novembre (mardi) :   Residentie Pauzedienst (12h30 – 13h10 au Temple Wallon) 
16 novembre (mercredi) :  Étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14H30 à 

15h30, Maison Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
16 novembre (mercredi) :  Le thème mensuel : Jésus, comment était-il vraiment Dieu ? (20h00 – 

21h30, Temple Wallon) 
17 novembre (mercredi) : Réunion du Consistoire (20h00 au Temple Wallon) 
20 novembre (dimanche): Concert ‘quattro stagioni’ (dans l’après-midi) 



25 novembre (vendredi) :  Étude biblique (en français) sur l’évangile selon Jean (10h00 – 12h00, 
Maison Gaspard de Coligny,T.M. Bouwmeesterlaan 10,Regentenkamer) 

26 novembre (samedi) :  Kermesse francophone (11h00 – 18h30, The International School of the 
Hague, Wijndaelerduin 1, Den Haag) 

11 décembre (dimanche): Concert Chorale Voices (16h00, Temple Wallon, € 10 adultes) au profit 
de la Kermesse Francophone 

 
LES MONTANTS DES COLLECTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

Eglise                                       €   139,04 

Collectes spéciales:  

Étudiants en théologie au Cameroun    €   186,07 

Diaconie                                       €    74,86 

PKN-semaine de la paix                        €    35,78 

PIT                                            €    28,40 
 
 

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

CHORALE 
Elle reprendra ses activités à partir du 6 novembre. Notre organiste titulaire Casper de Jonge ne 
pourra pas nous guider vu sa longue absence à l’étranger (Heidelberg). Nous le verrons seule-
ment après le 25 décembre. Pourtant, le dimanche 18 décembre la chorale présentera quelques 
cantiques tirés de notre recueil « Alléluia ». Le pasteur Out fera de son mieux pour trouver les 
cantiques appropriés et pour l’apprentissage des mélodies. Vous êtes cordialement invités à parti-
ciper aux répétions. 
 
LIVRE « La guerre et la violence dans la Bible »  
Ce livre a été écrit par notre ancien pasteur Anton van der Lingen. Je 
vous recommande de le lire et nous pourrons y dédier une soirée dans le 
cadre du « thème mensuel ». Je cite ce qui est marqué sur le site des 
éditions du cerf : « La Bible appelle-t-elle à la violence ? Incite-t-elle au conflit ? Lé-

gitime-t-elle la force afin de déculpabiliser son usage ? Ces questions sont d’une brû-
lante actualité. Elles ont donné lieu à des bibliothèques de théories et d’interprétations. 
Anton van der Lingen, lui, entend revenir au cœur des Écritures pour en déceler le 
message originel. Il revisite les thèmes fondamentaux que sont la paix, l’étranger, l’en-
nemi, la bataille et la guerre sainte. Il recense les récits militaires de l’Ancien et du Nou-
veau Testament, en livre les contextes, en décrypte le sens ultime. Cette étude d’une 
salutaire archéologie est des plus contemporaines. Elle montre de manière décisive 
comment le Dieu des Armées se révèle comme le Dieu désarmé. ». ISBN : 
9782204105101 
 
2017 ANNÉE DE LUTHER 
L’année prochaine aura lieu la commémoration de 500 ans de Réforme Luthérienne (à ne pas 
confondre avec les origines des églises réformées dont les origines se situent dans les années 
1519-1520). Les Églises Wallonnes aux Pays-Bas participeront sans doute solidairement aux cé-
lébrations luthériennes et œcuméniques. Surtout ce site-ci http://www.protestants2017.org/ sou-
ligne l’unité dans la diversité du protestantisme. 
 
SITE INTERNET 
Notre nouveau site internet est en ligne maintenant. Vous êtes cordialement invités à y jeter un 
coup d’œil critique sur la forme et le contenu pour que nous puissions y implémenter vos sugges-
tions et améliorations. Ce site est comme une carte de visite et une première introduction à notre 
communauté pour tout (e) intéressé(é) à des cultes protestants tenus en langue française. Cliquez 
sur : http://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl 

Collectes spéciales novembre 
La Fondation Manengouba soutient finan-
cièrement de petits projets tels que la 
construction de salle de classe, une ad-
duction d'eau potable, la construction 
d'une infirmerie dans un centre pour han-
dicapés au Cameroun. 
 

http://www.protestants2017.org/
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GROUPE DE PRIÈRE 
Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes invités à une séance de prière tous les dimanches 
entre 9h30 et 9h50 à partir du 6 novembre 2016 au Temple Wallon. Pendant la séance, vous pou-
vez louer ou remercier le Seigneur ainsi que proposer une intention particulière. Voilà comment la 
première session pourrait se dérouler :  
• 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 nous 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 fidélité.  Il réalisera le désir de ceux qui le craignent et il entendra leur appel à l’aide, et il les 
sauvera.                        Tamara Lewis 
 
THÈME MENSUEL : JÉSUS, COMMENT ÉTAIT-IL VRAIMENT DIEU ? 
Chaque mois nous aurons une soirée pour discuter d’un sujet actuel ou pour approfondir un 
thème biblique (par exemple : Qu'y a-t-il après la mort ? Est-ce que vous avez un sujet particulier 
qui vous tient à cœur et dont vous savez assez pour introduire une soirée pareille. Faites-le moi 
savoir ! Le deuxième thème sera : Jésus, comment était-il vraiment Dieu ? Qu’en pensent les mu-
sulmans et qu’est-ce que les chrétiens croient ou sont censés croire, bibliquement parlant ? Qu’en 
est-il de la doctrine de la Trinité et comment vivre Dieu dans notre vie de tous les jours à travers la 
personne ou l’Esprit de Jésus ? Nous nous trouverons autour de ces questions au Temple Wallon 
le mercredi 16 novembre entre 20h00 et 21h30.  
 
KERMESSE FRANCOPHONE LE 26 NOVEMBRE 
La Kermesse Francophone  de La Haye a vu le jour en 1968. Elle est devenue au fil du temps un 
événement majeur de la vie des francophones aux Pays-Bas. Elle a pour but 
de collecter de l’argent pour financer ensuite de nombreux projets humani-
taires sur les cinq continents dans les domaines de l’enseignement, de la 
santé, du développement rural, du logement et de l’accueil des plus dému-
nis. La Kermesse a lieu le 4ème Samedi de novembre. Tous les stands sont 
organisés, décorés et animés par plus de 200 bénévoles, venant de tous les 
horizons de la francophonie. La Kermesse nous offre à tous l’occasion de 
nous rassembler, de développer des liens amicaux, tout en apportant un sou-
tien aux plus démunis à travers le monde. On vous verra à « The International 
School of The Hague”, Wijndaelerduin 1 à partir de 11h00 jusqu’à 18h00. 
 
CITATION :   
« Le contenu de la Bible, ce ne sont pas les idées justes des hommes sur Dieu, mais les idées 

justes de Dieu sur les hommes. » (Karl Barth 1886 – 1968) 
 

 

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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