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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille
Le Consistoire

vous souhaitent une très belle fête de Pentecôte
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Le mot du Pasteur

Parmi les plus grands noms de la philosophie occidentale figure le nom de 
Spinoza.

Baruch Spinoza est né en 1632 à Amsterdam. Il est mort en 1677. Il est 
issu d’une famille juive marrane d’origine portugaise  ayant  émigré aux 
Provinces-Unies,  ancien  nom au  XVIIe  siècle  des  Pays-Bas.  Il  a  reçu 
l’éducation juive traditionnelle. Il a appris l’hébreu, a étudié la Bible et le 
Talmud.

En philosophie, Spinoza a pris son point de départ dans la philosophie de 
Descartes, mais il a dès le départ voulu dépasser le cartésianisme. 

Car  pour  Spinoza  la  démarche  philosophique  devait  être  totalement 
rationnelle et donc tout à fait indépendante de tout dogme religieux. Il a 
ainsi pris déjà très jeune totalement et radicalement ses distances avec le 
judaïsme.

Voilà  pourquoi  Spinoza  a  été  condamné par  la  synagogue.  Les rabbins 
l’ayant  rejeté,  en  juillet  1656  (à  l’âge  de  23  ans)  il  a  été  exclu, 
excommunié définitivement de la communauté juive. 

Il  s’est  donc  retrouvé  existentiellement  isolé,  même s’il  avait  quelques 
contacts (avec des libres penseurs).

Or, c’est justement parce qu’il a pensé en solitaire qu’il a voulu rejoindre 
l’universalité de la Raison. Etant ainsi rejeté, devenu étranger partout, il a 
voulu se tourner vers les seules vérités éternelles. Il a voulu trouver au sein 
de cette solitude la pensée d’une parfaite Plénitude, qu’il exposera dans 
son œuvre majeure intitulée « L’Ethique ».

Ainsi, inscrit au départ dans la Hollande du XVIIe siècle, Spinoza a trouvé 
une portée dépassant les frontières et une valeur philosophique pour tous 
les siècles. 3.



Il y a donc chez lui un rapport remarquable du particulier à l’Universel.

Or, un tel rapport du particulier à l’universel s’applique également à Jésus. 

Comme Spinoza, et comme tout humain, Jésus est né en un point précis de 
l’espace  et  du  temps.  Mais  son  Evangile  a  dépassé  toute  frontière  et 
concerne tous les siècles.

Par ailleurs, alors que Spinoza a fait le choix de la raison -- de la seule 
Raison – et a rejeté en conséquence toute idée d’un Dieu personnel, Jésus, 
lui, a fait le choix de Dieu. Et pour nous chrétiens il a été le choix de Dieu.

Spinoza a écrit au début de son « Traité de la réforme de l’entendement » 
qu’il voulait rechercher un Bien véritable, qui procurerait pour « l’éternité 
la jouissance d’une joie incessante et suprême. »

Et de fait, le spinozisme se veut une philosophie de la joie, qui conduit 
l’homme guidé par la raison à l’amour  intellectuel  de Dieu identifié à la 
Substance unique, qui est la Nature éternelle : Deus sive natura.

La différence fondamentale est que le Dieu de Jésus, lui,  est  Amour : cet 
Amour  n’a  rien  d’intellectuel,  n’est  pas  atteint  par  la  raison,  mais  par 
l’amour que nous avons en retour envers lui.

Jésus  est  venu de  Galilée,  mais  parce  qu’il  est  pour  nous  le  Christ,  il 
dépasse,  déborde,  transcende  tous  les  cadres  de  la  géographie  et  de 
l’histoire. Jésus est la lumière de Dieu parmi nous !

                                              Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

La question de l’identité de Jésus traverse l’histoire de la théologie et de 
l’Eglise chrétiennes. Aux origines du christianisme, les disciples ont cru en 
la divinité du Christ, même si la formulation de cette foi ne s’est stabilisée 
qu’aux siècles suivants. Et pour nous, qui est Jésus ?

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? « A cette question, Pierre répond par 
une confession inaugurale : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 
16,16). Jésus lui apprend aussitôt que cette révélation vient du Père, qui est 
dans les cieux. Voir en Jésus de Nazareth le Fils du Père suppose que l’on 
ait reçu, au profond de son être, une lumière venue d’en haut. « Nul ne 
peut dire : ‘Jésus est Seigneur’ si ce n’est par l’Esprit Saint » (1 Co 12,3). 
La foi est un don que l’on doit à la visite de Dieu. Mais la confession de 
Pierre ne vient pas seulement d’en haut : elle s’inscrit sur l’arrière-fond 
d’un compagnonnage très concret et très humain avec Jésus. La semence 
de sa parole, l’autorité de son enseignement, les gestes de puissance qu’il 
réalise ont fait naître en Pierre la conviction que Jésus est le Messie, venu 
accomplir les promesses du Dieu d’Israël.

Enracinée dans l’expérience, cette confession dépasse l’ordre du savoir : à 
l’interpellation  personnelle  de  Jésus,  Pierre  répond  tout  aussi 
personnellement par l’expression d’un attachement vital à son Seigneur. 
Dans cette reconnaissance de la véritable identité de Jésus, Pierre prend 
position sur la signification de l’étape décisive de la révélation, dont il est 
témoin en vivant avec le Nazaréen : en Jésus, Dieu est présent au milieu de 
son peuple comme jamais auparavant et, par lui, le salut entre dans l’ère de 
sa réalisation définitive. »

Benoît BOURGINE, professeur à la faculté de théologie de l’UCL 
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS

Prions

Père, Ta Parole vient à notre rencontre, Elle est Bonne Nouvelle pour tous. 
Accorde-nous ton Esprit. Que par lui ta Parole vive en nous et Nourrisse 
notre foi. Qu’elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans nos vies. 
Que par ton Esprit notre cœur reçoive l’espérance de l’Evangile et batte au 
rythme de ta joie.

Amen

§   §   §
Un peu de poésie

La Tulipe – Théophile Gautier

Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande ;
Et telle est ma beauté, que l'avare Flamand
Paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant,
Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande.
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Mon air est féodal, et, comme une Yolande
Dans sa jupe à longs plis étoffée amplement,
Je porte des blasons peints sur mon vêtement,
Geule fasce d'argent, or avec pourpre en bande.

Le jardinier divin a filé de ses doigts
Les rayons du soleil et la pourpre des rois
Pour me faire une robe à trame douce et fine.

Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur,
Mais la nature, hélas ! N'a pas versé d'odeur
Dans mon calice fait comme un vase de Chine.
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A méditer...

Quand on lui a demandé de révéler ses secrets de beauté, l'actrice Audrey 
Hepburn a écrit ce poème, qui fut lu à ses funérailles :

Pour avoir des lèvres attirantes, prononcez des paroles de bonté.

Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux.

Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim.

Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque 
jour.

Pour avoir un beau maintien, marchez en sachant que vous n’êtes jamais 
seule, car ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent.

Les gens, plus encore que les objets, ont besoin d’être réparés, bichonnés, 
ravivés, réclamés et sauvés : ne rejetez jamais personne.

Pensez-y :  si  un jour vous avez besoin d’une main secourable, vous en 
trouverez une au bout de chacun de vos bras.

En vieillissant, vous vous rendrez compte que vous avez deux mains, l’une 
pour vous aider vous-même, l’autre pour aider ceux qui en ont besoin.

La beauté d’une femme n’est pas dans les vêtements qu’elle porte,  son 
visage ou sa façon d’arranger ses cheveux. La beauté d’une femme se voit 
dans ses yeux, car c’est la porte ouverte sur son coeur, la source de son 
amour.

?La beauté d’une femme n’est pas dans son maquillage, mais dans la vraie 
beauté de son âme. C’est la tendresse qu’elle donne, l’amour, la passion 
qu’elle exprime.

La beauté d’une femme se développe avec les années.
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NOUVELLES DE L'EGLISE

Le 16 avril dernier,  notre ami Monsieur Paul Giersé a fêté ses 
100 ans !

Bien entourré  par  sa famille  et  ses  amis,  il  a  été reçu par  les  autorités 
communales  de  Woluwe  Saint  Pierre  ou  une  petite  cérémonie  a  été 
organisée en son honneur.

La communauté protestante de Watermael Boitsfort lui souhaite un

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Avoir 100 ans c’est être un géant! 

C’est avoir voyager à travers le temps

Avoir 100 ans c’est avoir 1000 souvenirs et être riches de ces beaux souvenirs

s
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Jeudi Saint   Saint

Avec nos frères et sœurs de Rixensart, nous avons célébré le Jeudi Saint, 
en nous remémorant le dernier repas de Jésus.
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§   §   §
Vendredi Saint

C'est avec joie que nous avons accepté l'invitation de nos amis catholiques 
pour célébrer en commun le Vendredi Saint, cérémonie pleine d'émotion et 
de respect entre les deux communautés.

§   §   §
Petit déjeuner pascal

Comme  chaque  année  nous  nous  réunissons  le  matin  de  Pâques  pour 
partager ensemble le petit déjeuner une fois encore nous étions au rendez-
vous.
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Groupe de prière

Le mardi 7 mai à 16h30 dans le Temple
Le mardi 4 juin à 16h30 dans le Temple.

§   §   §

Partage biblique

Le jeudi 9 mai à 16h30 dans le Temple
Le jeudi 6 juin à 16h30 dans le Temple
Le jeudi 13 juin à 16h30 dans le Temple

§   §   §

Joie de Vivre

Le mardi 21 mai (au lieu du 14) à 14h30 dans la salle du bas,
nous aurons le plaisir de recevoir 

Monsieur William REY de l'église de Rixensart
Le sujet : « C'est quoi un visiteur de prisons »

§   §   §

Le mardi 11 juin à 14h30 dans la salle du bas, le sujet n'est pas encore 
connu, mais il pourrait bien s'agir d'une surprise !!!
Vous serez prévenus en temps voulu.

§   §   §

Culte du 19 mai 

Ce dimanche 19 mai auront lieu les 20Km de Bruxelles.
Dans un tel cas, normalement nous proposons de déplacer le culte au 
samedi.
Malheureusement, cette année une Assemblée de district a été prévue le 
samedi 18 mai.
Exceptionnellement donc, le culte n'aura pas lieu dans notre paroisse cette 
fois-ci.
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Concert du 21 mai 

MARTIN  LUTHER,  LE  ROSSIGNOL  DE  WITTEMBERG  Concert 
commenté Ce concert fait partie du cycle « Echos : Musiques & Pensées », 
un  cycle  de  concerts  commentés  qui  met  en  parallèle  l’Histoire  de  la 
Musique  et  celle  de  la  Pensée.  En situant  la  création musicale  dans  le 
contexte des idées qui l’ont accompagnée, ce cycle a pour ambition de 
mieux faire comprendre la musique pour mieux l’apprécier. 
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Martin Luther, le rossignol de Wittemberg 

En affichant, en 1517, ses 95 thèses à l’Université de Wittemberg, Martin 
Luther  (1483  –  1548)  initie  une  refondation  de  l’attitude  religieuse  et 
déclenche une révolution politique en Europe. Au cœur de sa pensée, la 
musique est investie d’une fonction essentielle pour la guidance de l’âme 
humaine vers le divin. Très amateur de musique, Luther compose luimême 
une trentaine de chorals, édite un recueil de cantiques et demande que le 
chant  soit  enseigné  dans  les  écoles.  Sous  son  influence,  la  musique 
religieuse  sera  profondément  et  durablement  transformée,  comme  en 
témoignent  les  œuvres  de  Heinrich  Schütz  (1585–1672),  Dietrich 
Buxthehude  (1637–  1707),  Jean-Sébastien  Bach  (1685–  1750)  et  bien 
d'autres.... 

Programme : 
Le concert illustrera l’environnement, les idées et les goûts musicaux de 
Martin Luther à travers les compositeurs de son temps, tels que Johann 
Kugelmann, Johan Walter, Ludwig Senfl, Caspar Otmayr et Mattheus Le 
maistre, etc. 

Musiciens :
L’ensemble PANDORA 2 dirigé par Marcel Ketels, avec Adelheid Glatt et 
Xavier Verhelst (viole de gambe), Bart Roose (luth et vihuela), Ludwig et 
Leander Van Gijsegem (ténors), Marcel Ketels (flûtes)

Commentaires: Bruneau JOUSSELLIN, pasteur à l’église protestante de 
BruxellesMusée. 

Introduction: Rodolphe de Borchgrave 

Eglise St Clément 

1, rue du Loutrier 1170 Watermael Boitsfort 

Mardi 21 mai 2019 à 20h30 

Entrée : 16 - 14 - 10 € 
Réservations www.lavenerie.be 
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SEIGNEUR, FAIS-MOI RIRE !
 

J'ai des drôles d'idées Seigneur. 

Mais que veux-tu, de penser à toi si proche de nous... 

Si semblable à nous pour que nous devenions semblables à Toi me 
rend heureux 

Tellement heureux que je m'étonne que nous ne le soyons pas plus 

Et je souffre de nous voir trop sérieux quand nous parlons de Toi 

Et  je  ne comprends pas que nous ayons l'air  triste, quand nous 
parlons de Toi 

Et  je  ne comprends pas que nous ayons l'air  triste, quand nous 
nous  rassemblons  pour  Te  prier, et  offrir  avec  Toi  au  Père,  ta 
souffrance... et tes peurs, tes joies... et tes rires....

Ta vie ! 

Les hommes autour de nous, en Toi  croiraient  peut-être plus, si 
nous étions davantage joyeux, et si on le voyait. 

Pardonne-moi  mes  gamineries, mais  j'ai  envie  de  Te  dire  ce 
soir comme les tout-petits  enfants sur les genoux de leur grand 
frère: 

" Fais-moi rire ! " 

Oui, c'est ma prière inattendue, Seigneur, fais-moi rire ! 

Pour que je puisse à mon tour, faire rire mes frères. 

Ils en ont tant besoins ! (Michel Quoist)
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AGENDA

Dimanche 05 mai 10h30 Culte – Sainte Cène 
Mardi 07 mai 16h30 Groupe de prière
Jeudi 09 mai 16h30 Partage biblique

Dimanche 12 mai 10h30 Culte

Dimanche 19 mai PAS DE CULTE (20 km de Bruxelles)
Mardi 21 mai 14h30 Joie de Vivre

20h30 CONCERT en l'église
Saint Clément

Dimanche 26 mai 10h30 Culte – Ste Cène

Jeudi 30 mai 09h30 à 17h ProFest à Gand

§   §   §

Dimanche 02 juin 10h30 Culte – Ste Cène
Mardi 04 juin 16h30 Groupe de prière
Jeudi 06 juin 16h30 Partage biblique

Dimanche 09 juin 10h30 Culte de Pentecôte
Ste Cène

Mardi 11 juin 14h30 Joie de Vivre
Jeudi 13 juin 16h30 Partage biblique

Dimanche 16 juin 10h30 Culte

Dimanche 23 juin 10h30 Culte – Ste Cène

Dimanche 30 juin 10h30 Culte
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière 02/673.01.37
reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

Raynold Bernateau (Président) Tel. : 02/675.72.53
ou    0479/05.18.18

Nadine Piron (secrétaire) Tel. : 02/384.27.17
ou  0476/49.48.33

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.17

Maryse Gallez Tel : 02/215.27.36

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

Trésorier de l’Eglise     :

Robert Piron Tel. : 02/384.27.17

ource: Michel Quoist....www.lespasseurs.com
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