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NOËL :  
DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR ! 

 
 

6 Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, 
7 et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une 

mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. 
Luc 2 

 
 
À Noël nous nous déplaçons à Bethlehem, village natal de 
Jésus. Le nom de ce lieu signifie en hébreu : ‘maison du pain.’ 
Souvenons-nous comment le peuple lors du ministère de Jésus 
a été impressionné par le miracle de la multiplication des pains. 
14 A la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens 
disaient: «Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir 
dans le monde.» 15 Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir 
l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, 
tout seul.(Jean 6) 
 

L’émerveillement par rapport à ce signe miraculeux a aussi été ressenti par les berger à Noël. Ils 
ont vu de leurs propres yeux le signe : Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 
couché dans une mangeoire (Luc 2, 12). Apparemment ils ont pu constater directement la nature 
spéciale sinon divine de l’enfant ainsi hébergé dans une petite boîte en bois. Le mot grec utilisé ici 
vient du verbe ‘manger’. ‘Mangeoire’ est donc une traduction plus fidèle que ‘crèche’. Cette boîte 
servait effectivement comme mangeoire pour les animaux dont nous imaginons qu’ils étaient 
présents à l’étable au jour de Noël. Pourtant Luc ne les mentionne pas et il n’est pas question 
d’une étable mais plutôt d’une auberge ayant plusieurs étages ouverts et liés entre eux. En 
d’autres termes : il s’agit ici d’une huche à pain.  
 
L’enfant divin était enveloppé de langes comme le pain est enveloppé dans un linge pour éviter la 
déshydratation. L’enfant divin se présentera plus tard comme le pain de vie descendu du ciel. Il 
est le pain vivant destiné à la nourriture du monde. Ce pain n’est pas périssable mais éternel et 
procure un sens profond à notre vie de tous les jours et pour après… 
 
Nous prions souvent ‘donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour’. Nous ne pouvons pas nous 
priver longtemps de la nourriture quotidienne. Notre âme a besoin de ce pain divin d’abord mis 
dans une mangeoire quelque part dans une auberge à Bethlehem, la maison du pain. Le regard 
lumineux de l’enfant nous suit. Il veut être notre pain de ce jour. Sa vie, sa mort, sa résurrection et 
sa venue prochaine nous nourrissent toujours pour pouvoir vivre la foi, l’espérance et l’amour … 
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CULTES  
 
Dates pour le mois de décembre (Tous les cultes commencent à  10h30 sauf le 24 décembre) 
 
 

le 3 décembre : Pasteur H. Out, Livret liturgique en néerlandais, Instruction religieuse, Avent I 
le 10 décembre : Pasteur H. Out, Sainte Cène, Avent II 
le 17 décembre : Pasteur H. Out, Culte familial, suivi d’un buffet, Avent III 
le 24 décembre : Pasteur H. Out, Avent IV, culte à 19h00 !!!!!! (pas de culte le matin) 
le 25 décembre : Pasteur H. Out, Noël 
le 31 décembre : Monsieur J. B. La Grouw 
 

le 7 janvier : Pasteur L. van Hilten-Matthijsen 
le 14 janvier : Pasteur H. Out, Livret liturgique, Sainte Cène 
 

 

 
Introduction : Les semaines de l’Avent nous lirons attentivement le premier chapitre de l’évangile 

selon Luc pour arriver à Noël au deuxième chapitre qui nous parle de la naissance 
de Jésus. Le mot-clé et le fil rouge de cet évangile est la « joie ». L’évangile ne peut aboutir qu’à 
la joie pour le peuple de Dieu (Israël) et pour la terre entière.  
 
    3 décembre :  Lecture biblique :  Luc 1, 1 -4. L’évangéliste Luc se présente et veut nous 

assurer de la véracité historique de son récit. Il s’est  
comporté comme un journaliste assidu. Il ne s’agit pas de ‘fake news’. La 
joie chrétienne telle que nous pouvons l’éprouver trouve sa base solide 
dans notre réalité concrète. Elle n’est pas superficielle ni passagère. Ceci 
compte spécialement pour la fête de Noël.   
 
   10 décembre :  Lecture biblique : Luc 1, 5 – 25. L’évangéliste Luc 
      nous rapporte comment l’annonce de la naissance de 
Jean-Baptiste s’est déroulé. La prière de son père Zacharie a été exaucée (verset 13). À en croire 
sa réaction il n’y croyait plus étant donné que lui était vieux et que sa femme était d’un âge 
avancé. Dieu veut agir dans notre vie et parfois nous avons tendance à oublier ses bienfaits et à 
ne plus y croire. Noël nous dirige sur le bon chemin pour retrouver une joie que nous avons 
enterrée en quelque sorte. 
  
   17 décembre :  Lecture biblique :  Luc 1, 26 – 38. L’évangéliste Luc nous rapporte comment 

l’annonce de la naissance de Jésus a eu lieu. L’ange Gabriel assure Marie que  
‘rien n’est impossible à Dieu’ et Marie dit seulement : ‘Je suis la servante du Seigneur’. La mère 
de Jésus dès son jeune âge a compris l’essence de la prière qu’est le dévouement total à la toute-
puissance de Dieu. Cet abandon à soi-même n’implique pas une passivité absolue mais elle 
suscite en nous une confiance en Dieu nous rendant joyeux.  
 
   24 décembre :  Lecture biblique : Luc 1, 39 – 56. L’évangéliste Luc nous décrit la rencontre 
      entre Marie et Elisabeth. Les deux femmes enceintes éprouvent une joie 
inexprimables. Elles portent la vie en elles et sont devenues ainsi deux Eve, un espoir vivant pour 
un nouveau monde et une nouvelle humanité. Surtout Marie devra encore subir de rudes 
épreuves mais la confiance en Dieu resurgira toujours. Cette joie est devenue éternelle depuis 
Noël. 
 
    25 décembre : Lecture biblique : Luc 2, 1 – 20. L’évangéliste Luc n’invente pas des histoires.  
      Des dizaines de fois il utilise la phrase : « or il arriva, en ces jours-là … », 
indiquant ainsi l’historicité des événements rapportés. Nous ne suivons pas des mythes égyptiens 
grecs ou des légendes, nous nous limitons à ce qui s’est réellement passé (cf. « Le Christ est 
réellement ressuscité.. » Luc 24 : 34). La joie a droit d’être complète maintenant. Noël nous 
procure cette joie dont nous avons besoin pour pouvoir résister aux moments durs de la vie. Dieu 
est apparu dans notre histoire humaine. Il ne l’abandonnera jamais. Ayons confiance et patience !  



AGENDA  
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis 
 
  8 décembre (vendredi): Concert par Rusalki, A Capella Quartet, Temple Wallon, à 20h00  
13 décembre (mercredi): Réunion du Consistoire (20h00) au Temple Wallon 
13 décembre (mercredi):  Étude biblique (en néerlandais) (de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard  
      de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre  
16 décembre (samedi):    Aumônerie des jeunes à la Chapelle Allemande à 18h, Badhuisweg 35 
17 décembre (dimanche): Sortie des jeunes à la « Humanity House », à 14h30, Prinsegracht 8 
 

 
LE MONTANT DES COLLECTES DES MOIS  
DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 
Église                                      € 279,54    
Diaconie                                       € 266,39 
Collecte spéciale (étudiants en théologie 
au Cameroun  € 136,35 
Collecte spéciale (Fonds Wallon)  € 215,50 
PKN-Israël  €   32,95 
PIT  €   46,13 
 

 
DÉCÈS DE LA PASTEURE CHRISTIANE BERKVENS-STEVELINCK 
Nous voulons partager avec vous le décès récent de cette pasteure de la « Remonstrantse Kerk » 
de Rotterdam. Elle a souvent prêché dans diverses Églises Wallonnes. Nous lui devons notre 
gratitude pour ce qu’elle a pu faire dans sa vie académique et pastorale. Le pasteur Roger 
Dewandeler a représenté nos Églises lors de ses funérailles. 
 

CULTE DU 24 DÉCEMBRE 2017 
Chose unique et peut-être début d’une nouvelle tradition pourtant déjà existante dans beaucoup 
d’autres églises : lors de la réunion du consistoire du mois d’octobre il a été décidé de faire le culte 
le 24 décembre au soir. Il s’agira donc d’une « Veillée de Noël » ayant un caractère particulier 
(peut-être avec un verre de « Glühwein /vin chaud » ? Notons donc que ce dimanche il n’y aura 
pas de culte le matin ! Venez nombreux comme aussi le 25 décembre ! 
 
REMERCIEMENT 
Nous remercions M. Anthony Kröner qui après 27 ans (!) de service 
s’est retiré du Conseil de la fondation de « Vrienden van het Hospice 
Wallon de La Haye ». Cette fondation assure entre autres le paiement 
d’un pasteur à mi-temps à la Maison Gaspard de Coligny. Le bon 
fonctionnement de la fondation doit entre-autres lui être attribué comme 
aussi à sa présidente Mme. Fleur Arnbak-d’Aulnis de Bourouill.  
 

CHORALE 
Nous répéterons encore une fois le 3 et le 10 décembre pour pouvoir nous faire entendre et le 10 
et le 17 décembre. Les cantiques que nous comptons chanter sont les suivants : 47/01 (Je n’ai 
plus rien à craindre), 44/14 (Oh ! Prends mon âme) et 35/20 (Dieu ! Qui nous appelles à vivre). Le 
nombre des participants reste malheureusement restreint mais nous espérons que l’année 
prochaine nous pourrons quand-même nous agrandir !  

 
ANCIEN ET NOUVEAU CERCLE BIBLIQUE 
Ces dernières années il y avait chaque mois un cercle biblique en langue française à la Maison 
Gaspard de Coligny. Il a été créé par le pasteur Staal au début de son ministère à La Haye et 
certaines personnes de la première heure ont réussi à y assister jusqu’à la dernière foi qui a eu 
lieu fin novembre. Seulement l’âge moyen dépassait déjà l’octantaine (oui, ce mot existe bel et 
bien) et nous avons décidé ensemble qu’il serait sage d’arrêter complètement.   

COLLECTE SPÉCIALE DÉCEMBRE 

La Société Française de Bienfaisance (SFB) œuvre en 

étroite collaboration avec le service social du consulat 

général afin d’apporter un soutien moral et si 

nécessaire financier à ceux qui en ont le plus besoin. 

Grâce à la SFB, nos compatriotes peuvent être 

accompagnés dans leurs démarches et l’accès à leurs 

droits sociaux néerlandais, et lorsque nécessaire, un prêt – 

ou exceptionnellement un don – peut leur être accordé 

leur permettant de payer une dette ou des arriérés de 

factures. La collecte du dimanche 17 décembre aura un 

seul but, qui doit être indiqué par les enfants. 

 

Laten we meeleven met die mensen! Laten we allen 

solidair zijn! 

 



Pourtant il doit y avoir des occasions et des possibilités pour créer un nouveau cercle biblique qui 
permettrait aussi d’échanger des expériences et des pensées concernant notre vie de tous les 
jour dans notre monde actuel. À cet effet-là le pasteur demandera à plusieurs personnes si elles 
seraient prêtes à y participer, soit pendant la journée ou soit pendant la soirée ou bien en 
alternance (une fois par mois, soit au Temple Wallon, soit chez quelqu’un des participants à la 
maison). Faites savoir au pasteur si vous êtes intéressé   

 
INSTRUCTION RELIGIEUSE + AUMÔNERIE 
Une grille pour les prochaines séances de l’instruction religieuse a été rédigée. Comme dates ont 
été choisies : les 3 (le 1er Avent) et 17 décembre (culte familial sous le signe de Noël), le 21 
janvier, le 25 mars (dimanche des Rameaux) et le 20 mai (Pentecôte). Sauf avis contraire 
l’instruction religieuse commence à 9h45 jusqu’à 10h30. Les enfants sont censés assister au culte 
pendant lequel un sérieux moment leur sera dédié. Il est important de prendre contact avec le 
pasteur Out pour qu’il n’y ait pas de malentendus si vous avez des doutes quant aux dates et aux 
horaires.   
 
Les jeunes rendront visite à la « Humanity House », 8 Prinsegracht, vers 14h30 le 17 décembre 
(https://www.humanityhouse.org/). Nous y ferons un tour d’une heure et demie et nous 
rencontrerons une réfugiée s’appelant Shaza, originaire de la Syrie qui nous racontera son histoire 
personnelle. Les jeunes de la 4e à la Terminale peuvent participer à l’aumônerie (catholique) 
comme cela a été le cas il y a deux ans. Prenez contact avec le pasteur Out quant au prochain 
rendez-vous le 16 décembre (consultez l’agenda ci-dessus).  
 
DEUX PUBLICATIONS 
* Voici un calendrier de 2018 bien à part : chaque mois 
de l’année est « illustré » avec une photo d’une de nos 
paroisses wallonnes (il y en une douzaine actuellement) et 
avec un texte littéraire et hautement profond. Vous pouvez 
l’emporter gratuitement ou payer 1,50 €.Vous le trouverez 
sur la table à l’entrée du Temple avec tant d’autres dépliants 
ecclésiastiques etcetera.  

 
* Le pasteur Roger Dewandeler a écrit un livre très stimulant s’intitulant 
« Spiritualité du doute ». Il s’intéresse plutôt à l’acte de douter qu’au doute lui-
même. Le doute fait partie d’une foi authentique, tel que nous le trouvons aussi 
chez les « héros de la foi ».  Vivement recommandé. ISBN 978-2-87299-337-6 
(Prix 10,50 €).  
 
 CITATION 
«… la pratique du doute pourrait bien constituer – à côté de la foi, l’espérance 
et la charité – la quatrième vertu théologale. »  
        Roger Dewandeler, page 12 

 

 

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 Penningm. der Waals Hervormde Gemeente  
 te Den Haag’ 
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