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Le mot du Pasteur

Au chapitre 15 de la première épitre aux Corinthiens, l’apôtre Paul écrit : 
« Comme tous meurent en Adam, en Christ tous recevront la vie. »
Que peut donc signifier le fait que « tous meurent en Adam » ?
Il  est  clair  que  l’arrière-plan  d’une  telle  affirmation  se  trouve  dans 
l’Ancien Testament. Le fondement en est le récit de Genèse 3, qui décrit la 
Chute originelle, laquelle a provoqué la corruption de la Création.
On y lit : « Parce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais formellement 
prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C’est dans la 
peine que tu t’en nourriras tous les jours de ta vie… A la sueur de ton 
visage tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes au sol, car c’est de 
lui que tu as été pris. »
Un tel récit est clairement de nature symbolique et ne doit donc pas être lu 
de  façon  littéraliste.  Il  relève  de  l’anthropologie  et  il  est  d’une  grande 
profondeur. 
Lorsqu’il  est  correctement  compris,  il  nous  permet  de  répondre  aux 
réactions de ceux qui à l’idée d’une Chute originelle se scandalisent et 
nous disent : « Quoi, si les étoiles s’éteignent et meurent, si des galaxies 
entrent  en  collision  au  fin  fond  de  l’univers,  ce  serait  parce  que  de 
misérables  petits  humains  auraient  désobéi  à  Dieu ?  Et  si  notre  soleil 
s’éteindra  dans  cinq  milliards  d’années,  c’est  parce  qu’Adam  et  Eve 
auraient mangé un fruit ? »
Une telle ironie est hors de propos. En effet, le lien établi par ce récit de la 
Genèse est un lien local et non s’étendant jusqu’au fin fond de l’univers. 
Ce lien est entre le « sol », c à d la Terre, et l’être humain. La Création 
dont il s’agit ici désigne bien évidemment la réalité terrestre et non pas 
l’univers dans sa dimension cosmologique, notion totalement inconnue à 
l’époque !
Ceci étant, même ainsi recadré et ramené à ses justes proportions, ce récit 
de Chute originelle demeure pour beaucoup difficile à accepter. 
Car quel lien pourrait-il donc y avoir entre le péché originel (peccatum 
originale) et la Création terrestre ? 
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Plus encore, qu’Adam et Eve aient péché, soit. Mais nous ?
Pourquoi devrions-nous en porter les conséquences ? Pourquoi sommes-
nous déclarés « solidaires en Adam » ? Comment le comprendre autrement 
que selon la théologie classique de Saint Augustin ?
La réponse est qu’Adam, au-delà de l’individu, c’est l’humain. Ce nom 
propre hébreu du récit est en fait un nom collectif. Adam est la figure de 
l’humanité tout entière.
Or, n’est-ce pas l’humanité qui ravage et saccage la Création ?
La crise écologique -- sans précédent à cette échelle dans l’histoire – à qui 
est-elle due ? A l’humain qui détruit, qui exploite et qui pollue avec une 
constance tragique dans le mal.
Ainsi, il y a bien un lien, un rapport intime et direct entre l’homme et le 
créé. Dieu a créé le monde pour qu’il accueille l’homme. Mais l’homme 
s’est retourné contre la Création : contre son prochain ( Caïn tuant Abel 
dès Genèse 4 ! ) et contre la Nature.
Heureusement, comme l’a écrit Paul, si « tous meurent en Adam » par ces 
fautes collectives, « en Christ tous recevront la vie » !
En effet, si nous sommes dans la foi, si nous vivons selon l’Evangile, nous 
respectons notre prochain et la Nature.
Telle est la vie rayonnante à laquelle Jésus nous a ouverts : une vie dans 
l’amour de Dieu, qui transforme tout notre quotidien.

Bonne rentrée à vous toutes et tous !

                                                                                         Pasteur Christian Rouvière

CULTURE ET SPIRITUALITE

S’accrocher

Il y a des moments 
où nos pas dérapent, 
où nos mains nues 
lâchent prise sur la muraille.

La prière est le piton 
Planté dans le roc.
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Il y a des moments
où notre bateau
s’affole dans les remous, 
où nos filins cassent dans la tempête.

La prière est l’amarre 
fixée dans le roc.

Il y a des moments 
où l’esprit s’égare, 
où le sens de l’orientation 
divague sous les magnétismes.

La prière est la boussole. 
Elle permet de reprendre le cap.

Prier 
c’est s’accrocher à Dieu, 
s’encorder avec lui.

PRIERES – POEMES – REFLEXIONS

Prions

Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,

pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,

pour l’amour renouvelé et le repos !

Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
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Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,

je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.

Je vais entrer en lutte,

Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,

je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,

je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !

C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !

(Charles Singer: Revue "Prier", sept,. 2009, p. 16).
§   §   §

Un peu de poésie
L’  automne

Voici venu le froid radieux de septembre :
Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres ;
Mais la maison a l’air sévère, ce matin,
Et le laisse dehors qui sanglote au jardin.

Comme toutes les voix de l’été se sont tues !
Pourquoi ne met-on pas de mantes aux statues ?
Tout est transi, tout tremble et tout a peur ; je crois
Que la bise grelotte et que l’eau même a froid.

Les feuilles dans le vent courent comme des folles ;
Elles voudraient aller où les oiseaux s’envolent,
Mais le vent les reprend et barre leur chemin
Elles iront mourir sur les étangs demain.
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Le silence est léger et calme ; par minute
Le vent passe au travers comme un joueur de flûte,
Et puis tout redevient encor silencieux,
Et l’Amour qui jouait sous la bonté des cieux

S’en revient pour chauffer devant le feu qui flambe
Ses mains pleines de froid et ses frileuses jambes,
Et la vieille maison qu’il va transfigurer
Tressaille et s’attendrit de le sentir entrer.

Anna de Noailles 
Le cœur innombrable (1901)

A méditer...

Être jeune

               La jeunesse n'est pas une période de la vie, 
               elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, 
               une qualité de l'imagination, une intensité émotive, 
               une victoire du courage sur la timidité, 
               du goût de l'aventure sur l'amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir 
vécu un certain nombre d'années ; 
on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l'âme. 
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 
sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 
et devenir poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande, 
comme l'enfant insatiable. Et après ? 
Il défie les évènements et trouve la joie au jeu de la vie.
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Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 
Aussi jeune que votre confiance en vous-même 
aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif. 
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. 
Réceptif aux messages de la nature, de l'homme et de l'infini.

Si un jour votre coeur allait être mordu 
par le pessimisme et rongé par le cynisme, 
puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.

Samuel Ullman 
Egalement attribué au général Mac Arthur

NOUVELLES DE L'EGLISE

Décès 

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
2 Timothée 4 : 7

Nous avons appris le décès de Madame RASOARIMANGA Céline , 
elle était la maman de notre soeur Odette Rasoazananiary.

Elle est décédée le 12 juillet 2019 à Madagascar à l'âge de 90 ans.
Le Pasteur et toute la communauté de Boitsfort présentent à Odette et à 
toute sa famille ses plus sincères condoléances.
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“L’Arbre et la graine”

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent.
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe.
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque.
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ?

Benoît Marchon
Culte de la rentrée

Nous aurons la joie de nous retrouver pour le culte de la rentrée
le dimanche 8 septembre à 10h30 avec Ste Cène

§   §   §

Joie de Vivre

Exceptionellement  il  n'y  aura  pas  de  réunion  de  la  Joie  de  Vivre  en 
septembre.
Le mardi 8 octobre à 14h30 précise, Nadine et Robert Piron nous feront 
revivre leur voyage en Grèce.
Et toujours pour terminer nos délicieuses tartes.....café et thé.

§   §   §

Groupe de prière

Le mercredi 11 septembre à 16h30 au Temple
Le mercredi 9 octobre à 16h30 au Temple

§   §   §

Partage biblique

Les mercredis 18  et 26 septembre à 16h30 au Temple
Les mardis 22  et 29 octobre à 16h30 au Temple
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Les Amis de l'Orgue de Boitsfort

 Dimanche 20 octobre 2019 à 17h

En l'Eglise Protestante de Boitsfort : 

« La Cetra d'Orfeo »

Malaïka COLARD, orgue positif
Laura POK, flûte à bec et viole de gambe
Guillermo CERVIÑO, violoncelle baroque
Michel KEUSTERMANS, flûte à bec et direction

    JS BACH, CORELLI, A KEMPIS et MARINI
Sonates pour 2 flûtes et basse continue

Pièces pour orgue.

Participation au concert :

Prix unique : 15€ par personne, comprenant l'entrée, le programme et les 
rafraîchissements après le concert.
Gratuit pour les moins de 13 ans
Placement libre.

Réservation vivement conseillée  par versement au compte bancaire des 
« Amis de l'Orgue » IBAN  BE61 3770 8515 4317 
c/o Pierre RICHELLE  1170 Bruxelles
ou par courriel amisdelorgueboitsfort@gmail.com
en indiquant votre nom, le concert et le nombre de places souhaitées.

§   §   §
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Culte de la Réformation

Le  dimanche  27  octobre  à  10h30, nous  célébrerons  le  culte  de  la 
Réformation avec nos amis de la Paroisse de Rixensart, 26a rue Haute.

De ce fait, il n'y aura pas de culte à Boitsfort.

§   §   §

Changement d'heure la nuit du 26 au 27 octobre on recule les 
aiguillesd' 1 heure.

§   §   § 
Culte d'action de grâce à l'occasion des 

50 ans de mariage de 
Charlotte et Michel 

11.



Sous  forme  de  quiz,  un  peu  de  culture  biblique  pour  bien 
recommencer l’année !

Les bonnes réponses dans le prochain numéro de la Colombe…

La Bible : petits rappels pour se rafraîchir la mémoire.

1. D’où vient le mot « Bible » ?
o De Babel
o De biblia (= les livres)
o De bibliothèque

2. En quelles l’Ancien Testament a-t-il été écrit principalement? 
o Araméen et grec
o Hébreu et araméen
o Hébreu et latin

3. Quelles sont les sections de la Bible hébraïque ?
o La Loi, les Prophètes, les Ecrits
o La  Loi,  les  Prophètes,  les  livres  historiques,  les  écrits  de 

sagesse
o Les apocryphes, les apocalypses, les hagiographes

4. Sous quelle  forme se présentait  le  texte biblique dans ses premières 
copies?
o Sous forme de rouleaux
o Sous formes détachées
o Sous forme de livre
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5. Comment appelle-t-on un livre biblique qui se présente sous la forme 
d’un livre, mais qui a été écrit avant l’invention de l’imprimerie ?

o Agrapha
o Apocryphe
o Codex

6. En quelle année la première Bible complète fut-elle imprimée?
o 1455
o 1555
o 1650

7. De combien de livres se compose l'Ancien Testament dans une Bible 
protestante?

o 46
o 66
o 39

8. Comment  appelle-t-on  les  livres  de  l'Ancien  Testament  des  Bibles 
catholiques  qui  ne  se  retrouvent  pas  dans  les  Bibles  juives  et 
protestantes?

o Hexaplaires
o Deutérocanoniques
o Deutéronomiques

9. Comment appelle-t-on les écrits apparentés aux livres bibliques, mais 
qui n'ont pas été reconnus comme inspirés?

o Apocalypses
o Apocryphes
o Hagiographes

10. Quel qualificatif donne-t-on aux écrits reconnus comme inspirés 
par Dieu et servant de normes ou de règles à la foi? 

o Les écrits apocryphes
o Les écrits évangéliques
o Les écrits canoniques
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AGENDA

Dimanche 1er septembre 10h30 Culte
12h00 Réunion du Consistoire

Dimanche 8 septembre 10h30 Culte de rentrée – Ste Cène
Mercredi 11 septembre 16h30 Groupe de prière

Dimanche 15 septembre 10h30 Culte
Mercredi 18 septembre 16h30 Partage biblique

Dimanche 22 septembre PAS DE CULTE A BOITSFORT
(dimanche sans voiture)

Jeudi 26 septembre 16h30 Partage biblique

Dimanche 29 septembre 10h30 Culte Ste Cène

§   §   §

Dimanche 6 octobre 10h30 Culte Ste Cène
Mardi 8 octobre 14h30 Joie de Vivre
Mercredi 9 octobre 16h30 Groupe de prière

Dimanche 13 octobre 10h30 Culte

Dimanche 20 octobre 10h30 Culte  Ste Cène
17h00 Concert

Mardi 22 octobre 16h30 Partage biblique

Dimanche 27 octobre 10h30 Fête de la Réformation
Culte en commun à RIXENSART
26a Rue Haute
PAS DE CULTE A BOITSFORT

CHANGEMENT D'HEURE

Mardi 29 octobre 16h30 Partage biblique
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière Tel : 02/673.01.37
Reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

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

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.

Maryse Gallez (Secrétaire) Tel : 02/215.27.36
ou 0486/29.86.55

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

Nadine Piron Tel. : 02/384.27.17
ou  0476/49.48.33

Trésorier de l’Eglise     :

Nadine  Piron Tel. : 02/384.27.17
ou 0476/49.48.33
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