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Noël et la Pentecôte  : Dieu parmi et en nous …  
 

À Noël nous fêtons la venue de la présence de Dieu parmi nous. Bien-sûr le Créateur du ciel et de 
la terre est omniprésent. Il est souverainement au-dessus de tout et Il soutient en même temps 
tout. L’apôtre Paul affirme : « En effet, c’est en Lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être 
… » (Actes 17, 28a). Tel que notre vie physique est dominée entre autres par la loi de la 
gravitation, pour ainsi dire, ainsi Dieu est présent dans la nature dont nous faisons partie. Noël 
nous révèle que Dieu va encore plus loin que l’imagination apparemment limitée de l’homme : 
Dieu dans sa Parole qui a tout créé, s’incorpore d’une manière littérale dans sa création et 
assume l’humanité d’une manière la plus totale.  
 
À la Pentecôte nous fêtons la venue de la présence de Dieu en 
nous. Bien-sûr le Créateur du ciel et de la terre est à l’origine 
de notre vie et de notre esprit. Le premier livre biblique nous 
décrit poétiquement comment cela s’est produit : « l’Éternel 
Dieu façonna l’homme avec la poussière de la terre. Il insuffla 
un souffle de vie dans ses narines et l’homme devint un être 
vivant. » (Genèse 2, 7). Tel que notre ‘Moi’ et notre conscience 
sont dominées par nos pensées, pour ainsi dire, ainsi Dieu y 
est présent. La Pentecôte nous révèle que Dieu va encore plus 
loin que l’imagination supposée faussement illimitée : Dieu 
dans sa Parole qui a tout créé, s’unit d’une manière littérale 
dans sa création et assume l’esprit humain de  manière la plus 
totale. L’apôtre Paul nous écrit : « … celui qui s’unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui. ».  
 
Noël et la Pentecôte nous révèlent que le Dieu biblique est un Dieu qui s’intéresse d’une manière 
spectaculaire et au-dessus de toute imagination à chaque homme et à toute l’humanité toute 
entière. En d’autres termes : Dieu est amour. Nous participons à la nature divine et sommes en 
même temps pleinement humains. Tel est le fond de cette joyeuse et bonne nouvelle qu’est 
l’évangile. 
 
À Noël les bergers ont célébré la gloire de Dieu. Ils l’ont vue dans la crèche et ont été 
profondément touchés (Luc 2,20). Ils ont cru en Dieu. À la Pentecôte les gens ont loué Dieu et 
avaient la faveur de tout le peuple (Actes 2, 47a). Ils n’ont pas seulement cru en Dieu, ils l’ont 
vécu. Tel est le but de Noël. La venue de Dieu, Emmanuel, à Bethlehem n’est qu’un début et pas 
une fin en soi. Beaucoup de gens croient en Dieu ou estiment croire que Quelque Chose doit être 
quelque part là-haut. Pour eux Noël s’arrête sec le 27 décembre. Que le témoignage de notre vie 
pourtant leur manifeste que Noël ouvre grandement la porte vers le Royaume de Dieu qui est 
toujours tout proche de nous et le Royaume de Dieu en nous une fois ayant cru en ce Jésus, notre 
Seigneur.  
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CULTES  
 

Dates pour le mois de décembre et le mois de janvier (Tous les cultes commencent à 10h30) 
le 9 décembre :  Pasteur H. Out, Avent II, Livret liturgique en néerlandais,  
  Culte de Noël, repas familial 
le 16 décembre : Pasteur K. Blei, Avent III  
le 23 décembre : Pasteur H. Out, Avent IV, Sainte Cène 
le 25 décembre : Pasteur H. Out, Noël  
le 30 décembre : Monsieur J. B. La Grouw 

--- 
le 6 janvier : Monsieur J. B. La Grouw  
le 13 janvier : Pasteur H. Out, Instruction Religieuse, Sainte Cène,  
  livret liturgique en néerlandais 
le 20 janvier : Pasteur H. Out, École du Dimanche 
le 27 janvier : Pasteur H. Out 
 

 

le 9 décembre : Nous fêtons Noël déjà à cette date-ci puisque la probabilité que nous puissions 
      être nombreux ET le 23 ET le 25 décembre est fort faible. Nous lirons donc cette 
proclamation de la naissance de Jésus ce dimanche comme nous la trouvons dans Luc 2. Il y 
aura une participation de la part de nos jeunes (enfants). Le thème : « qui est le chef, l’empereur 
ou l’enfant ? » Connaissez-vous l’expression « à petite cause, grands effets ! » ? Voilà le pouvoir 
et la domination et la royauté de l’enfant dans la crèche, voilà l’importance de nos actes chaque 
jour ! Nous lisons Luc 2, 1 – 20. 
 
le 23 décembre : C’est déjà le quatrième dimanche de l’Avent ! La venue de l’Enfant Promis est 

proche. « Écoutons » (si possible) le tout premier « cri » de reconnaissance, 
émis par le plus grand prophète de l’Ancienne Alliance, à savoir Jean Baptiste : « l’enfant remua 
brusquement en Élisabeth .. ». Notons que sa mère « fut remplie du Saint-Esprit. » (Luc 1, 41). 
Quelle promesse à notre égard : si nous nous préparons sérieusement pour la venue du Christ 
dans le monde, sa présence se manifeste déjà en nous. Et quels sont les fruits d’un cœur 
joyeux ? Nous lisons Luc 1, 39 – 45 et nous célébrons le repas du Seigneur. 
 
le 25 décembre : La grille œcuménique nous propose de réfléchir à ce que Jean affirme au début 
       de son évangile : « Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous,  
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père. » (Jean 1, 14). Voilà l’essentiel de Noël : croire que Jésus est venu du Père. 
La vie chrétienne consiste à vivre cette venue en nous/ à travers nous. Nous lisons Jean 1, 1 – 14. 
 
le 13 janvier : Jésus se fait baptiser. Il marque ainsi sa solidarité avec le peuple qui a perdu son 
     Dieu et qui est dans l’attente de la délivrance de ses péchés et de l’occupation 
romaine. Dieu manifeste sa solidarité avec son Fils. En d’autres termes : le nouveau régime 
commence ! Repentez-vous ! Changez d’état d’esprit ! Nous lisons Luc 3, 15 – 22. 
 
le 20 janvier :  Comment savoir que Jésus est l’échelle entre le ciel et la terre ? Comment 
     commencer notre foi en Lui et Le vivre tel qu’Il est ? Voici comment Jésus se 
présente : « que la fête continue, que l’on s’enivre d’amour ! ». Jésus sauve les Noces de Cana. 
Jésus nous manifeste le ciel ici-bas sur la terre. Nous lisons Jean 1, 49 – 2, 11. Et n’oubliez 
jamais ce verset fondamental : « Énivrez-vous d’amour ! » (Cantique des cantiques 5, 1) 
 
le 27 janvier :  Jésus est le Messie. Il est l’Oint de la part de Dieu. Il habite constamment dans 
      la présence directe de Dieu. Il est la manifestation du ciel ici-bas sur la terre. 
Grâce à cette onction divine, il est la percée même de la venue visible de Dieu dans le monde et il 
ose proclamer sans peur le Royaume de Dieu. Ses paroles et ses actes en seront la preuve. La 
foule va être enthousiasmée. La religion officielle et bien établie sera ébranlée. Notre vie aussi est 
ciblée par ce prophète oint de Dieu. Il est notre Messie. Notre roi. Nous lisons Luc 4, 14 – 21.  



AGENDA  
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h45 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis 
11 décembre (mardi) : Réunion du Consistoire à 19h30 au Temple Wallon 
20 décembre (jeudi) : Film : « Le chemin du pardon » à 20h au Temple Wallon 
8 janvier (mardi) : Réunion du Consistoire à 19h30 au Temple Wallon 
12 janvier (samedi) : Journée Wallonne, rencontre des Wallons à 10h30 au Temple Wallon 
15 janvier (mardi) :  Residentie Pauzedienst, Temple Wallon, à 12h30 
 

 
LES MONTANTS DES COLLECTES DE  
                  OCTOBRE - NOVEMBRE 

Église                                    € 191,83 

Diaconie                                   € 222,68 

PKN-Missionair                            € 29,00 

PKN-Israel                                 € 30,25 

CEEEFE                                     € 28,40 

Collectes spéciales(Fonds Wallon)        € 150,55 

Collectes spéciales (Manengouba)           € 155,85 
 
Pour le mois d’octobre la trésorière a encore reçu un 
montant de € 132,50 et pour le mois de novembre un 
montant de € 612.50. Un grand merci aux donateurs ! 
 
CULTE DE NOËL – CULTE FAMILIAL – BUFFET CONVIVIAL 
Dimanche le 9 décembre nous nous plongeons déjà presque totalement dans l’ambiance de Noël tandis 
que le temps de l’Avent ne vient que commencer. Ben, nous n’avons pas le choix vu les circonstances 
spéciales de notre communauté. Venez nombreux et apportez avec vous une bonne humeur et quelques 
mets bien gourmands. La deuxième partie de la matinée est aussi importante que la première : repas/buffet 
familial. C’est une belle occasion de se rencontrer et de se parler (même le sapin de Noël nous 
manque !?).  
 
DATES DE L’INSTRUCTION RELIGIEUSE ET DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE 2019 

Instruction Religieuse École du Dimanche 

le 13 janvier le 20 janvier 

le 10 février le 3 février 

le 10 mars le 3 mars 

le 14 avril le 14 avril 

le 12 mai le 19 mai 

le 16 juin le 16 juin 
 
Nous exprimons un grand merci à Tamara Lewis pour l’organisation et l’enseignement quant à l’École du 
Dimanche et merci aussi à Stéphanie Chessel quant à sa participation à l’Instruction Religieuse. Nous 
avons essayé de programmer les dates en fonction de la disponibilité du plus grand nombre de 
participants. Que nous puissions nous sentir encouragés par leur présence au Temple Wallon. Veuillez 
prendre note de ces dates !  
 
ENCORE UNE FOIS : LE FILM « LE CHEMIN DU PARDON » 
Il vous est proposé de regarder des parties d’un film intitulé « le chemin du pardon ». Il nous invite à sonder 
notre foi et à (re)trouver l’évangile. Voici le contenu du film (Wikipédia) : « Après la tragique disparition de 
sa fille, Mack Philipps, père de trois enfants, est rongé par la tristesse et la culpabilité, niant l'existence de 
Dieu. Un jour, il reçoit une mystérieuse invitation le conviant à un week-end sur les lieux du crime, une 
cabane abandonnée où sa fille a été retrouvée assassinée. Intrigué, il s’y rend et rencontre trois 
personnages. De reproches en échanges, il va découvrir qui sont vraiment Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. 
Cette rencontre va non seulement lui permettre de guérir sa souffrance, mais également le réconcilier avec 
lui-même et avec Dieu. » Je vous demande de vous inscrire auprès de moi pour je sache le nombre 
des personnes intéressées. Date : le 20 décembre à 20h00 au Temple) Merci beaucoup ! 

 
 

Collecte spéciale décembre : projet Adoption d’une 

« Grandmère ». Kinderfonds MAMAS is in 1999 

opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson 

Mandela. "Want de veranderingen in Zuid-Afrika 

gaan te lang duren voor miljoenen kinderen in 

armoede. Zonder extra hulp zullen zij niet overleven 

en het nieuwe Zuid-Afrika niet meemaken,” zei 

Mandela. Missie: Onze missie is om alle Zuid-

Afrikaanse kinderen die in ernstige armoede leven, te 

laten opgroeien onder de vleugels van een MAMA. 

Kind voor kind. Dorp voor dorp. Omdat alle kinderen 

ónze kinderen zijn. 

 

 

 



JOURNÉE WALLONNE, LE 12 JANVIER À LA HAYE À 10H30 
Attention ! Il ne s’agit plus d’une « Réunion Wallonne » tenue habituellement trois fois par année. La 
« Réunion Wallonne » en tant que ‘classis/classe’ n’existe plus. Nous sommes devenus un ring ayant 
quand-même une stature à part. Nous avons une Commission Wallonne (Dagelijks Bestuur) qui a repris 
quelques tâches de l’ancienne « Réunion Wallonne ». Bref, cette journée wallonne ne vise plus des 
décisions gestationnelles faites par des délégués mais elle est cadrée dans l’ambiance d’une rencontre 
ouverte à tous les Wallons (et à toutes les Wallonnes) et d’autres intéressés. Elle aura lieu samedi le 12 
janvier au Temple Wallon à partir de 10h30. Le matin sera consacré à un genre d’étude biblique, de 
discussion et d’un court culte. Nous nous intéresserons à cet évangile mystique proclamé par l’apôtre Paul 
où il est question du Christ qui vit en nous.  
Dans l’après-midi nous échangerons nos nouvelles (des paroisses), nous seront mis au courant des 
nouvelles synodales. La Commission MDO se présentera davantage et nous serons mis au courant 
d’éventuels d’autres projets intéressants … 
Ne vous inquiétez pas pour le déjeuner. La Haye s’en occupera et vous serez agréablement surpris. 
Veuillez bien indiquer votre présence à Hartman Out pour qu’il puisse faire une estimation valable quant au 
nombre des gens présents … 
 
À LA RECHERCHE DE …. NOUVEAUX MEMBRES POUR LE CONSISTOIRE 
Le consistoire aimerait bien s’agrandir. Pour l’instant depuis le départ de François Roux nous ne sommes 
que six personnes et Olivier Esmiol a indiqué qu’il compte nous « quitter » puisque son mandat de 4 ans 
sera révolu fin juin 2019. Il faut un consistoire bien équipé (« bemensd » comme on dit en néerlandais) 
pour que la vie d’église et la vie communautaire puissent bien se dérouler. Dans ma vie en tant que 
pasteur (Hartman Out) j’ai « vécu » au moins une dizaine de consistoires différents (depuis 1984). Si j’avais 
la possibilité de décerner un prix au consistoire qui m’aurait plu le 
plus, ce serait celui de l’Église Réformée Wallonne de La Haye. On 
se connait assez bien. L’ambiance est bonne. On est sérieux et on 
rigole aussi beaucoup. Cette Église Wallonne à La Haye nous est 
très chère. Nous nous sentons unis sous le regard bienveillant de 
notre Père céleste. Voudriez-vous « vivre » ceci aussi et ainsi avec 
vos talents influer sur la vie de l’église, prenez contact avec moi. 
D’ailleurs nous comptons sur l’aide du Seigneur qui nous fournit ce 
dont nous avons besoin ….  
 
À NE PAS MANQUER (plus tard sur Internet) 
Ce dimanche 9 décembre de 10h-10h30, sur France 2, François Roux passera à la TV dans le cadre d’une 
émission de la Présence Protestante sur « La place des protestants, la déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 ». Bien-sûr notre ancien président du consistoire portera aussi son regard particulier sur 
ce thème-là.  
 
CITATION    
« Qu’on soit croyant ou qu’on ne le soit pas, ce n’est pas cela qui importe, ce qui importe c’est de vivre 
cette prise de conscience, de vivre cet infini en soi et dans les autres. Celui qui ne l’a pas perçu est en 
deçà de son humanité, il pourra sans doute y parvenir un jour, il aura sans doute la chance un jour de faire 
une expérience qui lui permettra de franchir le pas, mais tant qu’il n’a pas accédé à cette expérience, il ne 
peut pas prendre en main son humanité puisqu’il ne l’a pas perçue comme un problème, comme le 
problème essentiel. … » 

Maurice ZUNDEL, prêtre et théologie catholique suisse (1807 – 1075)  

 

 
 

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  te Den Haag’ 
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