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« Or il arriva, en ces jours-là …. 
Luc 2, 1 

egeneto - εγενετο  
 

 

L’évangile de Luc se 
caractérise par l’utilisation 
fréquente d’un tout petit mot 
grec qu’après explication 
nous devons sûrement 
reconnaître. La traduction 
‘littérale’ donne : ‘il arriva’. Sa 
transcription est ‘egeneto’. Nous y trouvons le titre du premier livre 
biblique à savoir la Genèse qui signifie ‘littéralement’ : le ‘devenir’ ou ‘ce 
qui arrive’ (cf. aussi le mot ‘généalogie). L’évangile de Luc est une 
accumulation de toutes sortes d’événements qui arrivent les uns après 
les autres dans une vitesse folle. Pensez à un enfant qui est surexcité et 
qui raconte son histoire tout vite en disant tout le temps ‘et alors’, ‘et 
alors’, ‘et alors’. Est-ce un hasard que l’évangéliste enthousiaste utilise le 
mot ‘egeneto’ exactement 70 fois (j’ai bien vérifié ce constat) ? Dans le 
judaïsme le chiffre 70 représente avant tout la totalité des peuples 
(Genèse 10). Étant donné que la joie est un thème récurrent de l’évangile 
imaginez-vous alors que Luc a ainsi subtilement révélé cette surexcitante 
bonne nouvelle qu’est la venue de Jésus pour tous les peuples du monde 
et donc aussi pour moi (et vous) … 
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DATES DES CULTES (Tous les cultes commencent à 10h30) 
 

le 22 décembre : pr. H. Out, Avent IV 
le 25 décembre : pr. H. Out, Noël 
le 29 décembre : pr. H. Out 
 

le 5 janvier :  mr. J.B. la Grouw 
le 12 janvier :  pr. H. Out, Sainte Cène, livret liturgique en néerlandais 
le 19 janvier :  pr. H. Out, Instruction Religieuse, École du Dimanche 
le 26 janvier :  pr. H. Out 
 

le 2 février :    pr. H. Out, livret liturgique en néerlandais 
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le 22 décembre :  Ce IVième Avent nous nous pencherons sur le (sur)nom 
que devra porter l’enfant de Marie, la mère de Jésus : 

Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu avec nous ». Tous ses noms sont 
donc : ‘le Christ’, ‘Emmanuel’ et ‘Jésus’. Nous lisons : Matthieu 1, 16 – 24.  
 

le 25 décembre : La Parole de Dieu est devenu chair – voilà le cœur du 
sens de Noël et le début de notre salut. Nous lisons 

Jean 1, 1 – 14.  Nous chanterons beaucoup et écouterons de la musique. 
  
le 29 décembre : Le petit Jésus au Temple. L’avenir de cet enfant et du 
         Monde entier est prometteur. Nous lisons Luc 2,33–40 
 

le 5 janvier : L’évangile selon Matthieu nous montre au début comment 
les mages païens cherchent et adorent le divin Enfant. 

Nous nous concentrons sur leurs présents : l’or désigne la nature divine, 
l’encens fait référence à la bonne odeur de résurrection et la myrrhe n’est 
autre chose que le parfum de la mort. Quel serait notre cadeau dans 
lequel notre Seigneur pourrait se reconnaître?Nous lisons Matth. 2,1 – 12 
 

le 12 janvier : Le baptême de notre Seigneur est un signe que par  
        amour Il assume et s’approprie l’humanité pécheresse.  
Ainsi Il va la sauver en allant jusqu’à la mort sur la croix. La justice de 
Dieu ne veut que le bonheur de sa création. Voulons-nous être 
transportés et ravis par cet élan ? Nous lisons Matthieu 3, 13 - 17  
 

le 19 janvier : Jésus est venu pour changer la mort en vie. Pour y 
arriver Il se « vide » de plus en plus de sa divinité pour  

changer la mortalité de l’homme en incorruptibilité divine. Ainsi Il rétablit 
la communion entre l’homme et Dieu pour que l’amour de Dieu immerge 
le cœur de l’homme. Voilà « la carte de visite » et principe régissant du 
miraculeux signe du changement de l’eau en vin aux Noces de Cana. 
Nous lisons Jean 2, 1 – 11. Les adolescents de l’École du Dimanche 
participeront à ce culte dont l’organiste sera le frère aîné du pasteur Out.  
 

le 26 janvier : Jésus exerce son ministère et commence a manifester 
l’amour de Dieu pour son peuple en proclamant cet 

évangile et en guérissant les malades. Le Royaume de Dieu luit à travers 
les ténèbres de l’humanité ici-bas. Jésus appelle les premiers disciples. 
Suivons-les et laissons-nous aussi luire par cette lumière ! Nous lisons 
Matthieu 4, 12 - 25 
 

le 2 février : Jésus nous décrit la nature du peuple du Royaume. Est-ce 
que nous nous y reconnaissons ? Nous lisons Matthieu 5, 1 – 12 



 

AGENDA  - (lieu des concerts etc : Temple Wallon, Noordeinde 25) 
Chaque dimanche : Groupe de prière à 9h45 avec Tamara Lewis 
 
16/1 Séance Skype pour tout intéressé  
17/1 Réunion du Consistoire (19h30 au Temple Wallon) 
21/1  Residentie Pauzedienst (12h30 à 13h15 au Temple Wallon)  
22/1 Gebedsviering eenheid van kerken (19h30 – Sint-Jacobskerk, 

Parkstraat 65A) 
23/1 Présentation par le pasteur R.-L. Dewandeler de son livre « Spiri-

tualité du doute » (20h – 21h30 au Temple Wallon) 
 

COLLECTES du mois de novembre 
Eglise    € 105,18 
Diaconie   € 119,48 
CEEEFE  €   21,40 
Collectes spéciales (Manengouba)  € 171,94 
PKN-missionaire     €   35,70 
 
 

 

CONFÉRENCE AYANT COMME THÈME  
LE DOUTE - Le pasteur Roger Dewandeler a  
écrit un livre très stimulant s’intitulant  
« Spiritualité du doute ». Le doute fait partie  
d’une foi authentique, tel que nous le trouvons  
aussi chez les « héros de la foi ». Ce livre n’est  
donc pas un plaidoyer en faveur et au mépris de  
la foi, mais une réflexion sur comment assumer le doute au service de la 
foi. Le livre est paru en français en 2017 et a été traduit en langue néer-
landaise en 2019. Vivement recommandé. ISBN 978-2-87299-337-6 (Prix 
10,50 €). Vous êtes cordialement invité à assister à une conférence avec 
l’auteur le mercredi 23 janvier au Temple Wallon à partir de 20h 
 
 

SITE ‘VRIENDEN VAN GASPARD’ 
Vous êtes vivement invité à visiter le (nouveau) site des 
‘Vrienden van Gaspard’ (Stichting Vrienden van Maison 
Gaspard de Coligny). Comme vous le savez Gaspard de 
Coligny fut le père de Louise de Coligny, 4ième épouse de 
Guillaume le Taciturne. Elle est considérée comme la 
fondatrice de l’Église Wallonne de La Haye. Cette 

Association stimule et soutient financièrement avant tout des activités 
culturelles et religieuses ayant lieu à la Maison Gaspard de Coligny à La 
Haye (entre autres la présence d’un pasteur/conseiller spirituel). Le site 
vaut vraiment la peine d’être visité : http://vriendenvangaspard.nl/ 



 

SÉANCE SKYPE (le jeudi 16 janvier à 20h)  
Pour toutes les personnes qui aimeraient plutôt rester chez elles à la 
maison le soir, deux séances de Skype ont déjà eu lieu (avec trois 
personnes). Nous nous entretenons sur divers sujets ayant trait à la foi ou 
à la vie de l’église. Nous aimerions bien élargir le nombre de participants. 
Signalez-moi votre intérêt pour cette manière de se rencontrer. Je veux 
bien vous aider à établir la connexion par Skype. Hartman Out, tél. : 06 
44 94 80 59 // Hartman.Out@tele2.nl 
 

 

RÉUNION DU CONSISTOIRE (le vendredi 17 janvier à 19h30) 
Le consistoire tient à vous informer qu’il est à la recherche d’au moins 
deux personnes pour y prendre place pas tellement pour renforcer le 
consistoire mais pour avant out (!) le rendre moins fragile et pour être en 
accord avec la discipline ecclésiastique de la PKN (Protestantse Kerk van 
Nederland). Nous avons deux réunions tous les trois mois – sauf en été 
et la présence une fois par mois en tant qu’ancien de culte est ‘requis’. 
L’ambiance est plus qu’excellente lors de nos rencontres. Nous avons 
vraiment besoin de vous (et pour la ‘survie’ de notre église). Adressez-
vous au pasteur Out (s’il ne passe pas déjà chez vous ! ☺). 
 

 

CULTE DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES ÉGLISES  
Le mercredi 22 janvier aura lieu un culte de prière à la Sint-Jacobskerk à 
la Haye (Parklaan 65A, 19h30). Plusieurs églises de la Haye y  
participeront chaque année comme cela a toujours été le cas, chaque 
année, au mois de janvier. Tout se passe en néerlandais. Votre pasteur 
prononcera une courte méditation sur « la bienveillance peu courante » 
(buitengewone vriendelijkheid) des habitants de Malte (Actes 28, 2) par 
rapport aux naufragés dont l’apôtre Paul faisait partie. Venez prier avec 
nous pour que cette bienveillance soit le trait commun des chrétiens dans 
leurs diverses dénominations. 
 
 

« La grande Révélation du Dieu chrétien, c'est que Dieu est amour. C'est 
là tout le mystère de la Trinité. Dès lors, tout est à considérer en Dieu 
selon la logique de l'amour .. »                        Père François Brune (1931 – 2019)  

 

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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