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Le mot du Pasteur

Avec Jésus, il y a un indéniable avant et après dans la relation spirituelle
du peuple d’Israël à Dieu.

Jésus  a  certes  apporté  des  confirmations  et  des  approfondissements  au
vécu  religieux  d’Israël,  mais  il  y  a  aussi  apporté  une  étonnante,  une
éclatante nouveauté.  Il  a  ouvert  de magnifiques nouveaux horizons non
seulement à Israël, mais aussi à toute l’humanité.

Voilà pourquoi, déconcertés et déstabilisés par un tel Maître de sagesse, les
Pharisiens n’ont pu s’empêcher d’interpeller à plusieurs reprises Jésus sur
une des choses qui leur tenait le plus à cœur, qui constituait le fondement
même  de  leur  démarche  religieuse :  celle  du  profond  respect  dû  à  la
Tradition, dont ils s’estimaient les dépositaires privilégiés.

Être Pharisien, c’était vouloir suivre le plus scrupuleusement possible la
voie  des  Anciens,  qui  faisait  figure  de  voie  royale,  quasiment  sacrée.
Dévier de l’enseignement des Anciens, était pour les Pharisiens considéré
comme inacceptable et impensable. La vérité était définitivement figée…
Elle l’était au nom de l’autorité de la Tradition.

La  Tradition  était  donc  revendiquée  pour  faire  obstacle  au  message
novateur de Jésus…

Ce  qui  nous  importe  et  nous  éclaire,  c’est  de  voir  que  face  à  un  tel
attachement des Pharisiens à la Tradition, Jésus remet les choses en place.

Il le fait avec une absolue conviction, parce que son expérience de l’Eveil
à Dieu n’est pas seulement celle d’un Dieu d’Amour. Elle est aussi celle
d’un Dieu de profonde liberté.

Le Dieu dont vit Jésus, celui dans lequel il pense, parle et respire, est un
Dieu qui dans son essence même est Amour mais aussi Liberté.

Or,  si  Dieu lui-même est Liberté,  pourquoi les croyants devraient-ils se
laisser enfermer, se laisser prendre dans le carcan de la tradition au point
de ne pas discerner le Visage réel de Dieu ?

3.



Bien sûr, Jésus ne récuse pas en soi la notion de Tradition religieuse : il
veut  à  la  fois  la  préserver,  mais  aussi  la  remettre  à  sa  juste  place.  Le
Sermon sur la Montagne est à cet égard tout à fait éclairant.

Pour  Jésus,  la  Tradition  d’Israël  fournit  certes  des  repères,  transmet  la
Torah, et véhicule l’expérience précieuse des anciennes générations depuis
Abraham et Moïse. Mais elle ne doit pas pour autant bloquer la nouveauté
que Jésus apporte et empêcher de découvrir le Visage de Dieu qu’il révèle.

Pour  Jésus,  au  lieu  de  se  focaliser  sur  les  questions  de  tradition  et  de
conformité aux Anciens, il y a bien mieux à faire ! Il nous faut vivre de
Dieu,  le  rechercher  de  tout  nôtre  être  et  le  faire  connaître  à  tous  les
humains en quête de vérité. 

Ce dont Jésus ne veut pas, c’est que le verset d’Esaïe devienne une triste
réalité :  « Ce  peuple  m’honore  des  lèvres,  mais  son  cœur  est  loin  de
moi… ».

Oui,  notre  cœur  de  croyants  a  pour  vocation  spirituelle  d’accueillir  la
présence et la nouveauté de Dieu, d’en être le tabernacle.

Voilà la merveille que nous apporte Jésus : notre cœur est destiné à être
unifié dans la paix inexprimable de Dieu. Connaître cette paix nous mène à
connaître  la  Joie  qui  est  en  Dieu  et  à  pouvoir  vivre  notre  vie  dans  la
lumière de l’Amour.

Très bon été à vous tous et toutes dans la paix intérieure que nous donne
le Seigneur !

                                                                 Pasteur Christian Rouvière

CULTURE ET SPIRITUALITE

Dieu au cœur de nos vacances

Les vacances qui  approchent  sont  une opportunité  pour se détendre,  se
reposer, mais également se ressourcer. La méditation, en particulier, peut
être  une  porte  d’entrée  sur  notre  dimension  spirituelle,  là  où  Dieu  est
présent, dans le silence de notre intériorité. (...)
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Les vacances qui approchent pour un grand nombre d’entre nous sont un
temps de détente, de repos, de ressourcement, nécessaire à notre équilibre
biologique,  psychologique,  mais  aussi  spirituel.  Repos  du  corps,
ressourcement  de  l’esprit,  les  deux  vont  de  pair.  Dieu  lui-même  nous
convie à ce ressourcement. (...)
Pour  le  bouddhiste,  comme  pour  le  chrétien,  la  méditation  de  pleine
conscience ne constitue que la première étape de la méditation. D’un point
de vue chrétien, la méditation en pleine conscience s’apparente d’ailleurs à
la pratique du recueillement. Au-delà de cette similitude, l’une et l’autre
poursuivent  des  objectifs  différents,  mais  pas  nécessairement
incompatibles.

La mindfulness permet une prise de distance intérieure par rapport au flux
des émotions, positives comme négatives, par rapport au flux incessant de
nos pensées. Elle permet de prendre conscience que « je ne suis pas mes
émotions », mes états d’âme. Cette prise de conscience débouche sur une
pacification intérieure et une présence à soi.

De manière similaire, les différentes méthodes de recueillement, proposées
par  nombre  de  spirituels  chrétiens,  visent  une  plongée  dans  notre
intériorité,  et  une  libération de  notre  conscience  –  de  notre  âme –  par
rapport  à  ce  qui  l’encombre.  Cependant,  le  but  de  ce  processus
d’apaisement est différent : il s’agit de nous disposer, de nous ouvrir à la
présence d’une Présence qui est autre que nous. Cette Présence est au cœur
de notre conscience comme ce qui est infiniment plus… ample que notre
conscience. Elle est Conscience divine, si on peut dire, et comme telle, elle
est  source vivante  de notre  propre conscience.  Si  elle  est  « autre » que
nous, elle ne l’est cependant pas au sens d’une extériorité, mais elle est
« plus nous-même que nous même ».

Ainsi, dans la spiritualité chrétienne, la présence à soi-même découle de la
Présence à l’Autre intime qui est Dieu. C’est dans la relation intime avec
Dieu que se réalise la distance par rapport à tout ce qui nous encombre. »

Christophe Herinckx
« S’aimer enfin! »  Ed. Albin Michel
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS

Prions

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en
vacances.

Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font "partie des meubles" !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie.
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy
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Un peu de poésie

Far-niente  Théophile Gautier (1811-1872)

Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,

J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis

Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.

Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,

Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pende au brin d’herbe,

La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,

Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite je regarde, amusement frivole,

La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,

Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;

Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,

Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.

Théophile Gautier, Premières Poésies

§   §   §

A méditer

Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent....

Deux anges s'arrêtèrent pour passer la nuit dans la maison d’une famille
aisée.

La  famille  était  méchante  et  refusa  que  les  anges  demeurent  dans  la
chambre d’amis de la maison.
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À la place, ils laissèrent les anges dormir dans une petite pièce située dans
le sous-sol froid.

Durant qu’ils faisaient leur lit sur le sol dur, le plus âgé des anges aperçut
un trou dans le mur et le répara. Quand le plus jeune des anges demanda
Pourquoi ? Le plus âgé des anges répliqua : les choses ne sont pas toujours
ce qu’elles paraissent…

La  nuit  suivante,  les  deux  anges  arrivèrent  pour  se  reposer  dans  une
maison  où les  gens  étaient  vraiment  pauvres,  mais  où le  fermier  et  sa
femme étaient très hospitaliers.
Après avoir partagé le peu de nourriture qu’ils avaient, le couple laissa les
anges dormir dans leur lit pour qu’ils aient une bonne nuit de sommeil.

Lorsque  le  soleil  se  leva  le  lendemain  matin,  les  anges  trouvèrent  le
fermier et sa femme en larme, leur unique vache, de laquelle le lait était
une bénédiction, gisait morte sur le sol.

Le plus jeune des anges était furieux et demanda au plus âgé des anges
Comment il avait pu laisser faire cela ?

La première famille avait tout et tu l’as aidée en réparant un trou dans
leur mur au sous-sol, accusa l’ange.

La deuxième famille avait peu, mais était disposée à tout partager et tu as
laissé sa vache mourir.
Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent.répliqua le plus
âgé des anges.

Quand nous sommes restés dans le sous-sol de la maison de la première
famille,je me suis aperçu qu’il y avait de l’or rangé dans le trou du mur au
sous-sol.étant  donné que le  propriétaire  était  tellement  rempli  de haine
et qu’il ne voulait pas partager sa fortune,j’ai bouché le trou afin qu’il ne
retrouve plus cet or.

Et,  la nuit  dernière,  lorsque nous étions endormis dans la  chambre du
fermier,l’ange de la mort venait chercher la femme du fermier.
J’ai négocié avec lui et je lui ai donné l’unique vache du fermier à la
place.
Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent.

 Terre Nouvelle - Portail vers la Spiritualité

8.



NOUVELLES DE L’EGLISE

Nos activités habituelles s’interrompent comme à l’habitude pendant l’été.
A la rentrée, nous aurons le plaisir de redémarrer et de nous retrouver dans
les différents groupes.

§   §   §
Remerciements

Nous  tenons  ici  à  remercier  tous  nos  amis  de  l'église  de  Boitsfort  et
d'ailleurs d'avoir contribué à notre cadeau à l'occasion de nos noces d'or en
février dernier.
Ce cadeau s'est concrétisé début juin par notre semaine en Israël.
Encore un grand merci à vous.

Nadine et Robert Piron
§   §   §

Joie de Vivre

Le 10 juillet Nadine et Robert Piron nous ferons revivre leur merveilleux
voyage en Israël.
Pour tous  ceux qui  n'auront  pas pu assister  ce  jour  là,  ils  referont  une
séance fin septembre.

Nous  vous  signalons  dès  à  présent  que  la  Joie  de  Vivre  du  mardi  11
septembre prochain sera différente .
En effet pour notre rentrée, Jean-Pierre Rossignol nous propose la visite
guidée de la Collégiale des Saints Michel et Gudule.
(plus d'information dans la prochaine Colombe)

§   §   §
NOTRE PASTEUR...

Le 3 mai dernier c'était la « Journée Internationale des Pasteurs » merci à 
Jérémie Kamba de nous avoir envoyé ce texte.

Celui à qui TOUT LE MONDE explique ses problèmes mais qui n'a parfois
PERSONNE à qui expliquer les siens.

Celui  qui  relève  LES AUTRES quand ils  tombent,  mais  qu'on enfonce,
quand il trébuche.
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Celui qui aide LES AUTRES à revenir de leurs erreurs mais qui lui, n'a pas
droit à l'erreur.

Celui qui pardonne TOUT CE QU'ON lui dit ou fait, mais à qui parfois, on
ne pardonne JAMAIS une parole ou un acte.

Celui qui prie pour TOUT LE MONDE et pour qui parfois PERSONNE ne
prie réellement.

Celui  dont  TOUT  LE  MONDE se  permet  de  critiquer  l'épouse,  les
enfants... 

Celui  qui  doit  prier  pour  que  TOUT  LE  MONDE soit  heureux  et
s'épanouisse,  mais  qui  ''n'a  pas le  droit''  de  rendre  sa  famille  heureuse,
sinon on estime qu'il escroque l'argent des fidèles.

Finalement, nous ne nous rendons pas toujours compte qu'il travaille tout
le temps, qu'il dort très peu, qu'il porte le fardeau de notre âme, le poids de
la responsabilité de notre vie, qu'il est sans cesse en train de se soucier de
nos problèmes, qu'il est en train de prier que nous vivions une vie heureuse
et paisible. 

Il a du monde autour de lui, mais pourtant, en vérité, IL EST SEUL.

Parfois il déprime sous nos yeux, sans que nous ne nous en apercevions; 

il ne peut plus vivre une vie simple, on attend de lui constamment qu'il soit
un modèle, quand il parle, quand il marche, quand il s'habille... 

Tout le monde estime que Dieu prend soin de lui, alors personne ne s'en
occupe...

Nous  ne  nous  sommes  peut-être  pas  rendu  compte  que  celui  qui  nous
enseigne l'évangile tous les dimanches, est un être humain... 

Alors  prenons  quelques  minutes  et  rendons  grâce  à  Dieu  pour  notre
Pasteur et prenons la peine d’apprécier notre Pasteur tout au long de cette
journée.

Bonne Fête Pasteur !
QUE DIEU TE BENISSE
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A toi, le jeune qui n'a pas réussi ses examens

A toi dont les parents n'afficheront pas sur facebook les résultats scolaires,

A toi qui sais que les études ne sont pas ton fort, malgré tes efforts,

A toi qui as si peur de ne pas être à la hauteur,

Sache que ta valeur est ailleurs, tout simplement.

Cette  absence  de  réussite  ne  t'empêchera  pas  d'être  un homme ou une
femme qu'on apprécie, qu'on estime et à qui on accordera sa confiance...

Tu  ne  seras  pas  architecte,  tu  seras  maçon,  mais  sans  toi  l'architecte
continuera à dessiner de beaux plans qui ne seront pas construits, car s'il a
bien tenu le crayon, toi, tu sais manier la truelle.

Tu ne seras pas infirmière, tu seras une brave mère de famille qui soignera
bien ses enfants, ses parents peut-être et le médecin t'en sera reconnaissant.

Tu ne seras pas assis devant un magnifique bureau, tu seras un homme
manuel sans lequel le plus grand des bâtisseur ne sera rien, parce que sans
tes mains, rien n'est possible.

Tu ne seras pas enseignante,  mais c'est pourtant de toi que dépendra le
savoir-vivre, le civisme, la respectabilité des enfants que tu vas mettre au
monde, et sans toi, l'enseignante a bien du mal.

Le diplôme ne donne pas une valeur humaine à l'individu, il lui donne la
possibilité d'exercer une profession qui demande une formation. Ce qui fait
la valeur d'un homme ou d'une femme, tu le possèdes autant que lui.

Tu crois que tu n'as pas ta place dans cette société qui porte aux nues les
gens beaux, intelligents, populaires, riches?

La société n'est pas quelqu'un, c'est un système, elle peut te détruire si tu
lui accordes trop d'importance, une importance qu'elle n'a pas.

La société te fait consommer, rien d'autre.

Crois-tu que celui ou celle qui t'aime ou t'aimera aura besoin de ces atouts
si futiles pour renforcer ses sentiments?

Crois-tu que le regard que cette personne pose sur toi dépend de cela?

Mets-toi à sa place : est-ce que j'aime cette personne parce qu'elle a un
diplôme, de l'argent, des signes sociaux importants? Non, n'est-ce pas? Et
bien c'est pareil de son côté...
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Crois-tu  que  tu  ne  pourras  pas  être  un  ouvrier  valeureux,  un  parent
formidable,  un collègue sympa, un conjoint  aimé, quelqu'un sur qui on
peut compter?

Tu pourras mieux que quiconque comprendre la faiblesse d'un autre,  et
donc tu seras bien plus capable de l'aider.

Crois-tu  donc  que  l'on  doit  tout  réussir  dans  sa  vie  pour  accéder  au
bonheur? Vois-tu autour de toi des gens qui réussissent absolument tout?

Regarde dans le cimetière... les titres, diplômes, comptes bancaires sont-ils
affichés sur les pierres? Non, parce que lorsqu'on se souvient de quelqu'un,
ce n'est pas de cela qu'on se rappelle, mais de la personne qu'elle était.

L'important dans la  vie d'un humain n'est  pas le  métier  qu'il  fait,  aussi
prestigieux soit-il,  mais la façon dont il  le fait et y met ses qualités; le
diplôme n'est pas une qualité .

Être un homme, c'est aussi connaître des échecs et la vraie force est de
continuer le chemin malgré cela....

Et de cela, tes parents seront fiers, plus que de ton bulletin scolaire.

On a besoin les uns des autres, on a besoin de ceux qui font des études et
de ceux qui n'en font pas ; on a besoin de tous, on a besoin de toi. Et que tu
portes un costume trois pièces, un tablier blanc, un cache poussière gris ou
une salopette, tu as ta valeur comme tout un chacun.

Tu es si jeune, laisse-toi le temps de devenir ce que tu vas devenir, tu n'es
encore qu'une petite chenille, mais toi aussi tu seras un papillon un jour,
chacun avec ses couleurs...

Les parents sont parfois tellement influencés par des choses qui n'ont pas
de valeur dans la  vie,  simplement parce qu'ils  ne les ont pas eues ;  ils
croient que cela va changer le monde pour toi... mais c'est TA vie, pas la
leur.

Cependant, ce qu'ils veulent avant tout, c'est que tu sois heureux ...

On t'apprécie, on compte sur toi.

On t'aime.

N'oublie jamais ça!
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REMERCIEMENTS A LA COMMUNAUTE

Très chers paroissiens et paroissiennes,

Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour l’amitié fidèle dont
vous  nous  entourez  depuis  2009.  Croyez  bien  que  nous  en  avons  tout
autant à votre égard.

Nous avons été très touchés par votre nombreuse présence lors du culte du
24 juin dernier. Et grande a été notre surprise en découvrant la somme dont
vous nous avez fait cadeau pour nos 30 ans de mariage. Recevez nos plus
sincères remerciements !

Nous  sommes  vraiment  heureux  et  reconnaissants  de  partager  une  vie
d’Eglise si fraternelle et de cheminer avec vous !

Passez tous et toutes un très bon été et au plaisir de nous retrouver à la
rentrée.

Christian et Lia Rouvière
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AGENDA

Dimanche 1er juillet 10h30 Culte

Dimanche 08 juillet 10h30 Culte – Ste Cène
Mardi 10 juillet 14h30 Joie de Vivre
Dimanche 15 juillet 10h30 Culte

Dimanche 22 juillet 10h30 Culte – Ste Cène

Dimanche 29 juillet 10h30 Culte

Dimanche 05 août 10h30 Culte

Dimanche 12 août 10h30 Culte 

Dimanche 19 août 10h30 Culte – Ste Cène

Dimanche 26 août 10h30 Culte 
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière 02/673.01.37
r  eforme13100@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

Francis Demetter Tel : 0497/53.16.64

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

Trésorier de l’Eglise     :

Robert Piron Tel. : 02/384.27.17

15.

mailto:reforme13100@hotmail.com
mailto:reforme13100@hotmail.com


Belgique-Belgïe
PP
1170 Bruxelles 17
1/4185.P 901133

       La Colombe
        Périodique Bimestriel n° 371

 JUILLET - AOUT  2018

Eglise Protestante Unie de Belgique
Communauté de Watermael-Boitsfort Auderghem
Avenue des Cailles 131 - 1170 Bruxelles

Notre site : 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 ou 0476/49.48.33
 nadinepironservranckx@gmail.com 

mailto:nadinepironservranckx@gmail.com

	Far-niente Théophile Gautier (1811-1872)

