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Le mot du Pasteur

Le Psaume 24 nous présente Dieu comme « le Seigneur fort et  
vaillant,  le  Seigneur vaillant à la  guerre. »  Lire cela en 2021 
peut sans doute surprendre certains. Car cela signifierait-il que 
Dieu serait en soi, en son essence, un guerrier ?

Pour  nous  chrétiens,  Dieu  est  Amour.  Mais  à  l’époque  du 
Psalmiste,  l’essence  de  Dieu  que  nous  a  proclamée  Jésus 
n’était  bien  sûr  pas  encore  aussi  clairement  connue. 
Néanmoins, on peut comprendre que Dieu est ici ressenti par le 
Psalmiste non comme un violent  guerrier en soi,  mais avant 
tout comme Celui qui soutient Israël dans ses batailles contre 
ses si nombreux et dangereux ennemis.

Cela est confirmé par beaucoup de récits relatifs à la guerre 
dans  lesquels  on  constate  qu’avant  de  monter  au  front,  les 
soldats  croyants  se  tournent  vers  Dieu  et  le  prient.  Ils  lui 
confient leur vie. Ils veulent se sentir  accompagnés dans les 
combats qu’ils doivent mener. Dieu est le Seigneur, quoi qu’il 
arrive.  Au  verset  7  de  ce  Psaume  24,  Dieu  est  justement 
explicitement appelé : « Qu’il entre, le Roi de gloire ! ». Certes, 
Dieu peut entrer où il veut, quand il veut. Rien ne saurait l’en 
empêcher !

Mais  dès  que  l’on  a  une  vie  spirituelle,  l’on  comprend  une 
nouvelle fois que ce qui est essentiel, ce dont nous croyants 
avons  tant  besoin,  est  que  Dieu  entre  dans  nos  vies.  Or, 
comment  obtenir  cette  divine entrée en nos vies ? Comment 
accéder à Dieu ? À cet égard, il est intéressant de noter ce que 
le  Psalmiste  exprime  aux  versets  3  et  4 :  « Qui  gravira  la  
montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans son saint lieu ? 
L’homme aux mains innocentes et au cœur pur, qui  ne tend  
pas vers le mal… »
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Cela confirme clairement notre compréhension de Dieu comme 
Amour. Car si Dieu avait été en son essence un guerrier, alors 
comment comprendre que pour accéder à lui, pour qu’il vienne 
en nous, il faudrait être quelqu’un « aux mains innocentes et au 
cœur  pur » ?  Dès  lors,  l’interprétation  pour  nous  croyants 
s’éclaire : le combat à mener n’est pas une guerre extérieure, 
mais un combat spirituel en nous. Les champs de bataille ont 
été autrefois fort nombreux en Israël. Mais en 2021, le champ 
de bataille est en nous, en notre cœur, afin de garder notre foi 
en Dieu, notre lien avec Dieu quoi qu’il arrive.

Notre  humanité  continue  de  subir  le  combat  extérieur  de  la 
pandémie, à des degrés différents selon les pays et les lieux. 
Notre planète subit de plus en plus le combat extérieur à mener 
d’urgence contre la dégradation du climat et de la nature.  Au 
moment où j’écris, l’Afghanistan subit  le combat extérieur qui 
met  gravement  sa  population  en  danger.  Voilà  pourquoi,  en 
cette fin d’été 2021, nous devons tant veiller à non seulement 
préserver notre lien avec Dieu, mais même à l’approfondir, à le 
renforcer.  Cela,  tant  individuellement  que  collectivement  en 
Eglise.

Lors de la dernière réunion de notre consistoire, nous avons 
échangé au sujet du fait que les Eglises perdent toujours plus 
de membres. Rien ne saurait être plus triste pour nous. Voilà 
pourquoi,  avec  l’aide  de  Dieu,  nous  devons  mener  notre 
combat  spirituel  contre  l’oubli  de  Dieu.  Soutenons-nous 
mutuellement !

Bonne rentrée de septembre à vous toutes et tous.

Pasteur Christian Rouvière
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Culture et spiritualité

L’espérance en Dieu

« Notre  vie  spirituelle  est  comme un  arbre  qui  a  besoin  de 
passer par l’hiver des épreuves. C’est pendant l’hiver que nos 
racines  s’approfondissent  et  préparent  la  résurrection  du 
printemps, les fruits de l’été. Nous avons besoin d’être purifiés 
de ce qui est superflu pour nous centrer sur l’essentiel : « Le ciel  
et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. »

Jésus nous appelle donc à l’espérance, c’est-à-dire à savoir lire 
les joies et les épreuves de notre vie présente à la lumière de 
notre  vie  en  Dieu,  de  notre  vocation  à  l’amour.  Nos  hivers 
seront  invivables  si  nous n’avons pas  à  l’esprit  la  gaieté  du 
printemps où tout prend vie. L’espérance n’est pas une aspirine 
qui nous permet de supporter tant bien que mal les épreuves 
en  nous  anesthésiant.  Elle  nous  rend  plus  conscients  que 
jamais  de  ce  que  nous  vivons,  et  elle  le  recontextualise. 
L’homme sans espérance est comme le tailleur de pierre qui ne 
voit  pas  plus  loin  que  son  burin,  l’homme  qui  espère  en 
revanche est semblable au tailleur qui sait  qu’il  construit  une 
cathédrale.  L’espérance  nous  permet  de  comprendre  que 
pendant les hivers de notre vie terrestre notre cœur se purifie et 
apprend à contempler Dieu.

Certaines  épreuves  sont  incompréhensibles,  il  serait 
scandaleux d’essayer de leur « donner du sens ». Et cependant 
le Christ en croix nous montre un chemin. Son message est 
que tout, absolument tout, peut devenir l’occasion du triomphe 
de l’amour. Pour nous, c’est impossible, mais en Dieu tout est 
possible. Le Christ sur la croix murmure au monde que l’amour 
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est plus fort que la mort, plus fort que le rejet même de Dieu. Il 
n’y a pas d’épreuve dans nos vies, pas même la mort, où Dieu 
ne soit pas entré pour nous y accompagner et faire triompher la 
vie. »

Melchior Poisson

« Ainsi,  l’espérance  est  bien  plus  qu’un  simple  espoir. 
L’espérance est une source. Elle coule au-dedans de nous et 
elle nous révèle la Présence de ce Dieu qui est venu jusqu’à 
nous pour nous conduire jusqu’à Lui, si nous le choisissons, si 
nous le voulons !  De fait,  si  nous reconnaissons en nous et 
avec nous la Présence du Seigneur, si  nous l’écoutons nous 
dire et  nous redire que nous avons du prix à ses yeux, que 
nous sommes aimés de Lui dans ce que nous avons d’unique, 
avec nos grandeurs et nos misères, comment ne pas naître et 
renaître à l’espérance ? Et, comment ne pas trouver dans cette 
espérance un élan nouveau, non pas pour faire fi des difficultés 
et de ce que la réalité du quotidien peut avoir d’éprouvant, mais 
pour recevoir la force et le courage de faire face et de mettre en 
œuvre  le  meilleur  de  nous-mêmes  pour  l’avènement  d’une 
société  plus  juste  et  plus  humaine,  de  cette  civilisation  de 
l’Amour que Dieu lui-même nous promet et qu’il nous a donné à 
contempler dans son Christ ? (...)

L’espérance est là. Notre histoire a un sens, non pas parce que 
nous  en  avons  décidé  ainsi,  mais  parce  que,  malgré  ses 
détours et ses pesanteurs, elle est portée par un Amour qui ne 
cesse pas de venir jusqu’à nous et qui, dans le souffle d’une 
brise légère, au cœur même des tempêtes qui malmènent la 
barque  de  notre  existence,  nous  dit  et  nous  redit  que  nous 
avons du prix à ses yeux et que, si  nous le voulons, rien ni 
personne ne pourra nous séparer de Lui. L’espérance est là et 
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nous avons à en témoigner,  en manifestant  à tous ceux qui 
peinent  sous  le  poids  du  fardeau,  à  tous  ceux  qui  se 
demandent à quoi leur vie peut servir, que tout ce qu’ils font 
avec  amour  et  par  amour  est  loin  d’être  absurde.  Car, 
l’espérance est cette vertu qui pèse nos actes, non pas d’abord 
en  fonction  d’un  rendement  ou  d’une  efficacité,  mais  à  la 
lumière de la densité et de la présence de l’Amour de Dieu que 
nous diffusons et dont nous brillons dans notre quotidien, dans 
l’exercice de nos responsabilités, dans la manière-même dont 
nous sommes en relation les uns avec les autres, dans notre 
capacité  d’attention  sans  cesse  renouvelée  aux  autres  !  Au 
final, révéler l’espérance, n’est-ce pas d’abord cette attitude qui 
nous conduit, dans le regard porté sur nous-mêmes et sur les 
autres, à envisager un avenir grâce à ce Dieu qui nous a révélé 
son visage en Jésus-Christ et qui espère à chaque instant que 
la lumière de son visage resplendisse sur notre visage, et nous 
apprenne  à  regarder  autrement,  par-delà  les  seules 
apparences,  pour  discerner  le  sens  souvent  caché  d’une 
histoire qu’il nous appartient d’écrire à l’encre de son Amour. »

Michel Mouïsse
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Méditations

Père céleste !

C'est de ta main que nous voulons tout recevoir. Tu l’étends, 
ta main puissante, et elle prend les sages dans leur folie ; tu 
l’étends,  ta  main  puissante  et  les  mondes  passent.  Tu 
l'ouvres,  ta  main  compatissante,  et  elle  rassasie 
abondamment tout ce qui vit. Et si parfois tu sembles la retirer 
de nous, nous savons pourtant que tu la refermes seulement 
pour  y  cacher  une  bénédiction  d'autant  plus  surabondante. 
Nous savons que tu la refermes seulement pour la rouvrir et 
rassasier abondamment tout ce qui vit. 

Seigneur ! Toute créature tourne vers toi ses regards et attend 
de  toi  sa  nourriture  et  sa  subsistance.  Tu  ouvres  ta  main 
compatissante et tu rassasies tout ce qui vit. Tu entends le cri 
de la bête, tu prêtes l'oreille à la plainte de l'homme. Ceux à 
qui tu as beaucoup donné élèvent leurs pensées vers toi car 
ils savent que tout vient de toi, et nulle abondance ne rassasie 
si elle ne vient de toi. De même, ceux à qui tu as peu donné 
savent que nul don venant de toi n’est si modeste qu'avec ta 
bénédiction il ne soit surabondant. AMEN

Søren Kierkegaard Prières et fragments sur la prière. 

      Le philosophe luthérien, mort en 1855, a insisté sur la foi comme 

engagement personnel, contre la systématisation stérile de l’Eglise 

officielle de son époque. 

8



Nouvelles de l’église

Le courrier des lecteurs     :

Dans notre précédent numéro de la Colombe nous avons eu le 
plaisir  de  lire  le  mot  de  Jean  Boissonnas  dans  la  rubrique 
« courrier  des  lecteurs ».  Cette  rubrique  est  la  vôtre !  Nous 
serions heureux de lire vos réflexions,  suggestions, réactions 
dans les prochains numéros, à envoyer à Nadine ou à Maryse.

Les Amis de l’Orgue de Boitsfort

Voici enfin l'annonce de la reprise de nos activités musicales. 
En  effet,  la  situation  sanitaire  a  permis  de  desserrer  les 
mesures  de  restrictions  notamment  dans  le  secteur  culturel. 
Bien entendu, nous nous conformerons toujours strictement aux 
consignes  en  vigueur  et  susceptibles  de  varier  au  cours  du 
temps  :  nombre  de  participants,  distanciation,  désinfection, 
aération des locaux et réservation obligatoire. Il  nous est dès 
lors possible de programmer une saison 2021-2022 avec une 
perspective raisonnable de ne pas être à nouveau perturbés.

Les  concerts  des  «  Amis  de  l'Orgue  »  reprennent  et  nous 
partirons à nouveau à la rencontre de musiciens de talent. 

Retenez dès à présent les dates de nos trois concerts : 

Dimanche 17 octobre 2021 à 17h

« Georg Philipp TELEMANN » ou l’art de divertir !

Ce concert commenté nous fera découvrir un des aspects les 
plus intéressants de ce compositeur célèbre et méconnu à la 
fois : sa musique de chambre, et particulièrement ses sonates 
en trio : « J’y ai mis le meilleur de moi-même » écrit-il.
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On sera étonné de la richesse et de la diversité de son langage, 
dont  le  but  était  toujours  de divertir  aussi  bien le  mélomane 
amateur que le musicien confirmé et connaisseur. 

Laura POK, flûte à bec et violone Michel KEUSTERMANS, flûte 
à bec Raphaël COLLIGNON, clavecin et/ou orgue 

Dimanche 13 février 2022 à 17h

«  Un  après-midi  viennois  »  Imaginez-vous  confortablement 
installés dans un de ces salons viennois, buvant un chocolat 
chaud,  et  découvrez  un  instrument  longtemps  oublié  :  la 
contrebasse  viennoise,  qui  connut  son  heure  de  gloire  vers 
1760, à l’apogée du classicisme. Isaline LELOUP, contrebasse 
et violone Nina LAKICEVIC, clavecin et orgue 

Dimanche 27 mars 2022 à 17h

« L'Ensemble FILIAE » chante et joue Couperin Une méditation 
pour le temps de Pâques, autour des « Leçons de Ténèbres » 
Tatiana  DONETS  et  Elisabeth  GOETHALS,  sopranos  Laura 
POK, viole de gambe, Momoyo KOKUBU, orgue

Pierre Richelle
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Association Protestante Radio et TV

La Voix Protestante 

Tous les samedis à 20h30 sur la RTBF PREMIERE radio

Samedi 04.09 : Une méditation du pasteur Luc Torrini.

Samedi  11.09 :  « Pas  de  demi-mesure » :  une  relecture  du 
décalogue, avec la pasteure Marie-Pierre Tonnon.

Samedi 18.09 : « Couche d'orone et réchauffement climatique,  
avec les pasteures Heike Sonnen et Françoise Nimal.

Samedi 25.09 : Une méditation du pasteur Walter Zanzen.

Dimanche 26 Septembre 2021 à 08:50h   
 RTBF la une

«Le protestantisme et  les protestants» à la découverte de la 
diversité  des  Églises  protestantes  et  évangéliques.  Une 
émission de Georges Quenon.
Avec Bernard Coyault, sociologue, anthropologue & Doyen de 
la Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles.

Agenda TV   : 19 Septembre 2021 10:00     h 
 RTBF la une ou sur Tipik:h

Culte en direct de la Communauté baptiste «La Colombe» de 
Cuesmes. Pasteur Polete Polin.

Le  calendrier  peut  être  sujet  à  changements  prière  de  
consulterle  site  Internet :  www.aprt.be ou  vos  quotidiens  ou 
hebdomadaires.
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Souvenons nous.......

Je suis la Résurrection et la Vie :

    celui qui croit en moi,

    même s'il meurt, vivra ;

et quiconque vit et croit en moi,

    ne mourra jamais.                

Jean 11 : 25-26

Il fut notre pasteur durant quelques années..

Il était à l'écoute de chacun, toujours un mot d'humour ou de 
réconfort.

Il nous  as quitté ce 30 mai 2021 après une vie bien remplie.

La communauté de Boitsfort et son Pasteur Christian Rouvière, 
présentent  à  Denise  son  épouse,  à  ses  enfants,  ses  petits-
enfants  et  ses  arrières  petits  enfants  nos  pensées  les  plus 
émues.
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Notre bibliothèque

Nous avons le plaisir de vous informer que notre bibliothèque a été 
remise  à jour elle est à présent bien rangée et accessible à toutes et 
tous.

Vous y trouverez des livres religieux, des récits, des livres pour les 
jeunes, sur la musique, des romans et des romans policiers.

Un grand merci à Daniel qui nous a bien aidés.

L'emprunt  du  livre  est  gratuit et  la  bibliothèque  est  ouverte  le 
dimanche avant et après le culte. 

Nous tenons à remercier Monsieur André-Jacques Neusy pour le don 
de livres religieux qui vient étoffer notre bibliothèque.
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Joie de Vivre

Traditionnellement jusqu’à ce jour, notre groupe « La Joie de 
vivre » était  destiné aux membres de notre paroisse les plus 
âgés. Cela leur permettait de se retrouver une fois par mois et 
de ne pas se sentir trop isolés, surtout pour ceux et celles qui 
vivaient seuls. La plupart des paroisses ont un tel groupe.

Mais notre consistoire réalise à présent à quel point il nous faut 
relancer les liens en communauté et élargir les cadres de nos 
activités.

Voilà pourquoi, nous proposons d’ouvrir désormais ce groupe à 
tous et toutes.

Ce n’est plus l’âge qui dominera désormais, mais la volonté de 
vivre une « Joie de Vivre »;tous ensemble en Eglise !

Christian Rouvière

Le jeudi 16 septembre 2021 à 14h30 

Notre  ami  Jean-Pierre  Rossignol  nous  emènera  sur  une 
« Croisière sur  le  Rhin » images et  commentaires sur  toutes 
ces belles villes traversées.

Le mardi  19  octobre  nous partirons de  l  église  à  13h30 
précise direction Waterloo.  (Véhicules partagés.)

Jean Pierre Rossignol nous guidera et commentera la bataille.
Durée 1h.
Ensuite  nous  nous  rendrons  pour  une  petite  collation  au 
"Wellington".
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de 
Maryse ou Nadine avant le 5 octobre.
Transport, visite et collation offert.

Libre participation aux frais.
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Reprise des permanences pastorales   

À partir de ce mois de septembre, les permanences pastorales 
reprendront au temple. 

Elles auront normalement lieu deux fois par mois (exception : 
une fois en ce mois de septembre). Le 23.09 à 14heures.

Le 7 octobre à 14heures et le 21 octobre à 14heures.

Une prise de rendez-vous à l’avance avec le pasteur facilitera la 
répartition des entretiens. 

Sinistre au Centre Protestant de Nessonvaux

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les lieux, le CPN est 
situé le long de la route Liège-Verviers et de la Vesdre.

Voici quelques photos de ce centre durement touché.
Cela vous donnera une vue claire du triste état des choses.

Nous souhaitons un grand courage à tout le personnel du 
centre, qui est évidemment très éprouvé, et nous prions pour 
qu'il ait toute la force nécessaire.
Dès  le  mercredi  matin  14  juillet,  le  débit  de  la  Vesdre  a 
augmenté. 

Jeudi  15 ll’eau est montée à plus de 2 mètres en façade.

Vendredi 16 la Vesdre est rentrée dans son lit.

La situation de la vallée est indescriptible.

Au Centre, le barbecue (un bâtiment de +/- 8 mètres sur 8) a 
disparu, plus d’arbres, plus de barrière. Le plus grave, c’est que 
le coin du pont sur la Vesdre s’est effondré entrainant dans sa 
chute la façade de la chapelle.

Il y a à cet endroit un trou de 3-4 mètres de profondeur.

Aidons les à se relever  : CPN    BE03 0011 8038 2084

MERCI 
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  La chapelle 
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AGENDA

L’agenda ici proposé est sous réserve, en fonction des nouvelles  
mesures sanitaires qui seront bientôt annoncées pour les lieux de  
culte à Bruxelles     :

Dimanche 05 septembre 10h30 Culte du dimanche de 
la Création

Dimanche 12 septembre 10h30 Culte

Jeudi 16 septembre 14h 30     La Joie de vivre 

                   "Croisière sur le Rhin" par J-P Rossignol

Dimanche 19 septembre    Pas de culte :             
dimanche sans voiture

Jeudi 23 septembre  14h00 Permanence pastorale

Dimanche 26 septembre 10h30 Culte de rentrée

                                                      §§§

Dimanche 03 octobre 10h30 Culte 

                                            12h00 Repas soupe

Jeudi 07 octobre 14h 00  Permanence pastorale

Dimanche 10 octobre 10h30    Culte

14h à 17 h Portes Ouvertes

Jeudi 14 octobre          14h30    Consistoire

Dimanche 17 octobre         10h30   Culte                                   
17h00 Concert                             

« Georg Philipp Telemann » ou l'art de divertir

Jeudi 21 octobre                  14h00         Permanence pastorale  

Dimanche 24 octobre         10h30     Culte  

Dimanche 31 octobre         10h30         Culte de la Réformation : sera 
célébré en pôle avec d'autres 
paroisses à Rixensart. 

               N' oubliez pas le changement de l'heure
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Membres responsables

Pasteur     :

Christian Rouvière 02/673.01.37
reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

Raynold Bernateau (Président) Tel. : 0479/05.18.18

Maryse Gallez (secrétaire) Tel : 0486/29.86.55

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.17

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

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

Trésorière de l’église     :

Nadine Piron Tel. : 02/384.27.17
ou 0476/49.48.33
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Eglise Protestante Unie de Belgique
Communauté de Watermael-Boitsfort Auderghem

Avenue des Cailles 131 - 1170 Bruxelles
Notre site : www.egliseprotestanteboitsfort.be

CULTE le dimanche à 10h30
Métro 5 : Demey  -  Bus 41 Arrêt : Archiducs.

Compte     : IBAN – BE 67001231540187 – BIC GEBABEBB
Eglise Protestante de Boitsfort

Editeur responsable: Nadine Piron
Drève Denis 4
1420 Braine l’Alleud
Tel.02/384.27.17  0476/49.48.33

nadinepironservranckx@gmail.com
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