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Le mot du Pasteur

Dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, l’Apôtre Paul a 
écrit :  « Au nom du Christ,  nous vous en supplions,  laissez-
vous réconcilier avec Dieu ».

Pourquoi un tel besoin de réconciliation avec Dieu ?

Parce que le 1er livre de la Bible – le livre de la Genèse – nous 
dit  que  le  monde  a  été  créé  par  Dieu  et  qu’il  témoigne 
originellement de la bonté du Créateur. En effet, à chaque fois 
qu’en Genèse 1 Dieu crée un nouvel élément du monde, il est 
dit : « et Dieu vit que cela était bon ».

Ainsi, à l’origine, la Création tout entière, jaillie des mains de 
Dieu,   est  immergée  dans  une  paix  inexprimable.  Dieu,  la 
Nature et l’homme connaissent une parfaite harmonie.

Mais hélas, le message du chapitre 3 de la Genèse est que 
cette paix n’a pas duré. Dans son langage émouvant d’images 
et  de symboles,  l’Ecriture  nous parle d’une rupture grave de 
communion, traditionnellement appelée la Chute originelle.

Avec l’entrée du péché dans le monde, à l’ordre succède le 
désordre  et  l’unité  originelle  est  brisée.  Le  péché  d’Adam 
instaure une distance entre Dieu et l’homme... L’oubli de Dieu 
commence alors… 

Dans  la  perspective  biblique,  les  maux  dont  nous  souffrons 
trouvent  leur  racine  dans  cet  oubli  et  ce  refus  de  Dieu.  Le 
champ est ainsi ouvert dans notre humanité à la violence, à la 
division, aux conflits et au saccage de la Nature.

Heureusement, Dieu est un Dieu de bonté et de miséricorde ! Il 
n’a pas abandonné ses créatures à leur triste sort.
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Dieu a  fait  le  pas  vers  l’homme.  Il  a  franchi  la  distance qui 
éloignait l’homme de Lui. Et ce franchissement a été accompli 
dans le Christ.

Tel est l’un des fondements de notre foi chrétienne : dans le 
Christ, l’homme est réconcilié avec Dieu. Un tel fondement est 
essentiel pour notre vie.

Nous savoir en paix avec Dieu nous permet de faire face à la 
situation sanitaire qui est la nôtre depuis un peu plus d’un an.

En ce temps d’épreuve qui se poursuit, la foi nous aide à faire 
face, à garder la tranquillité dont nous avons tant besoin. Je ne 
peux que le  redire :  vivre la  pandémie dans la  Présence de 
Dieu, telle est la voie.

Garder le contact avec nos proches et avec les frères et sœurs 
de l’Eglise nous permet en outre de vivre pour de bon dans le 
soutien fraternel : la bienveillance et la solidarité ne sont plus 
seulement des mots et un simple idéal ; elles deviennent des 
réalités.

Au Psaume 27, on lit : « Le Seigneur est ma Lumière, c’est lui  
qui me sauve, je n’ai rien à craindre de personne. Le Seigneur  
est le protecteur de ma vie, je n’ai rien à redouter. »

Voilà à quel point le ressenti de la Présence divine peut être 
réconfortant, et même sécurisant. 

Réalisons alors que Dieu est toujours là dans nos vies. Mais il 
est là à la manière du soleil : le soleil brille sans cesse, de jour 
comme de nuit. Mais à cause de la rotation de la terre, la nuit 
nous ne le voyons pas. Et à cause de l’accumulation de nuages 
et de pluie, il y a aussi des jours où nous ne le voyons pas non 
plus. Pourtant, il n’a jamais disparu !
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Tel est ce que nous vivons encore en 2021: la pandémie est 
comme un assombrissement, mais Dieu est pourtant toujours 
là, avec nous.

En ce début du mois de mars, nous allons vers le printemps. Et 
nous savons que l’été va revenir, non seulement en tant que 
saison, mais aussi en tant que symbole de vie heureuse. 

Aussi, le cœur paisible, l’esprit serein, cheminons vers Pâques : 
vers le Christ dont la Résurrection est la victoire de la Vie et 
nous ouvre à la joie de l’éternité.

Joyeuses Pâques à vous toutes et tous !

Pasteur Christian Rouvière

Culture et spiritualité

Un carême protestant

Depuis le 17 février,  nous sommes entrés dans le temps du 
carême, les 40 jours avant Pâques. Si, pour nous protestants, il 
ne s’agit pas nécessairement  de pénitence ou de jeûne, cette 
période de l’année liturgique nous appelle à la méditation, à la 
préparation  spirituelle,  à  la  remise  en  questions,  au 
changement. Et en ces temps de confinement, loin des bruits et 
de  l’agitation  permanente,  nous  réfléchissons  à  ce  qui  peut 
changer  dans nos vies pour  mieux vivre notre  foi.  Moins de 
déplacements,  plus  de  promenades  à  la  découverte  de  la 
nature, cette période est propice à la réflexion.

Le groupe de travail « Eglise dans la société » nous propose de 
vivre  un  temps  de  carême  basé  sur  la  sauvegarde  de  la 
Création.  Comment  pouvons-nous,  nous  chrétiens,  prendre 
soin de la terre ? Qu’allons-nous laisser à nos enfants ?
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Comment vivre le respect de toute vie, cher à Albert Schweitzer 
et tant d‘autres ?

Ainsi,  chaque  paroisse  de  Belgique  est  invitée  à  s’engager. 
Nous ne pourrons pas tout changer tout de suite, mais à notre 
niveau nous pouvons éviter les gaspillages, manger moins de 
viande  ou  pas  du  tout,  essayer  le  zéro  déchet,  revoir  notre 
mobilité etc.

Ici, au temple de l’avenue des Cailles, nous avons la chance 
d’être les heureux voisins d’une ferme urbaine : « La ferme du 
Chant des Cailles ». Le consistoire a donc choisi de participer à 
ce projet vert par le thème  acheter local et de saison.  Pour 
cela,  nous  présenterons  les  activités  de  ce  projet  voisin 
d’agriculture urbaine, participative et écologique et surtout nous 
tâcherons  de  nous  y  rendre.  Plusieurs  commerces  de 
Watermael-Boitsfort vendent leurs productions de légumes de 
saison,  herbes  aromatiques,  fleurs,  fromages  et  yaourts  de 
brebis, laine, œufs, jus de pommes, le tout produit dans le strict 
respect des écosystèmes naturels.

Avec  deux  ou  trois  membres  de  notre  paroisse,  nous 
réaliserons  un  petit  reportage  pour  présenter  ce  magnifique 
projet. Mais nous rassemblerons aussi toutes nos initiatives qui 
seront envoyées à notre Eglise nationale : présenter un chant, 
un livre, une prière, une recette, recommander un producteur, 
un documentaire…

A vos idées, elles seront toutes bienvenues ! 

Maryse Gallez

http://www.chantdescailles.be

6

http://www.chantdescailles.be/


Plus d’informations sur le site de l’EPUB :

https://fr.protestant.link/1-changement-climatique/

Méditations

Je la connais la Source, elle coule, elle court,
mais c’est de nuit

Dans la nuit obscure de cette vie
Je la connais la Source, par la foi,

mais c’est de nuit
Je sais qu’il ne peut y avoir chose plus belle,

Que ciel et terre viennent y boire
mais c’est de nuit

Je sais que c’est un abîme sans fond
Et que nul ne peut le passer à gué

mais c’est de nuit
Sa clarté jamais ne s’obscurcit

Et je sais que d’elle jaillit toute lumière
mais c’est de nuit

Cette Source éternelle est cachée
En ce pain vivant pour nous donner la Vie

mais c’est de nuit
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De là elle appelle toutes créatures
Qui viennent boire de son eau, dans l’ombre

car c’est de nuit
Cette Source vive de mon désir

En ce pain de vie je la vois
mais c’est de nuit

Saint Jean de la Croix

Toi qui es au-dessus de nous,
toi qui est l'un de nous,
toi qui es aussi en nous,

fais que tout le monde te voie aussi en moi,
que je te prépare le chemin.

Qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive.
Qu'alors je n'oublie pas la misère des autres.

Garde-moi dans ton amour
comme tu veux que tous les autres

demeurent dans le mien.
Que tout ce qui fait partie de mon être

te soit à gloire et que je ne désespère jamais.
Car je suis dans ta main,

et en toi sont toute force et toute beauté.
Donne-moi un cœur pur afin que je te voie,

un esprit humble afin que je t'entende,
l’esprit de l'amour afin que je te serve,

l'esprit de la foi afin que je demeure en toi.

Dag Hammarskjöld, secrétaire de l’ONU de 1953 à 1961
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Désertion

J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune 
de  sable.  On  ne  voit  rien.  On  n’entend  rien.  Et  
cependant quelque chose rayonne en silence - Ce qui  
embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache 
un puits quelque part...1

En ce temps de carême, Jésus nous invite au désert. C’est là, 
parmi les bêtes sauvages, qu’il a puisé sa force. Comme lui, 
nous avons à faire des choix.

Depuis les Hébreux marchant au désert vers la terre de liberté, 
l’histoire est  jalonnée de références au désert.  L’histoire  des 
parpaillots nous est chère : dans les Cévennes et ailleurs en 
France, des protestants fuyaient de nuit les dragons du roi dans 
les assemblées du désert pour y écouter la Parole de Dieu.

Le désert… temps de tourments, de peur, de solitude. Comme 
la solitude du malade touché par le nouveau virus qui ne voit 
que le plafond de sa chambre d’hôpital et de temps à autre un 
étrange cosmonaute. Peur de la mort…

Mais  quelques  fois,  la  peur  d’être  seul  avec  soi-même  est 
subitement transcendée. Eric-Emmanuel Schmitt, perdu dans le 
désert  du  Hoggar,  y  a  rencontré  Dieu,  contre  toute  attente.2 

Tout comme Elie fuyant la colère de Jézabel. Dieu n’est pas 
dans le vacarme. Dans le désert, tout est vide. Pas de Wifi, de 
disputes  sur  les  réseaux  sociaux,  pas  de  canettes  ni  de 
masques qui jonchent le sol. 

1

 Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 1943

2

 Eric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de feu 
Paris 2015
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concrétiser,  par  exemple,  par  l’échange  de  messages,  de 
nouvelles,  de  cultes  et  de  visites,  en  virtuel  ou  même  en 
présenciel. Notre ami et membre Patrick Arbeau a accepté de 
faire le lien entre notre paroisse et les chrétiens de Zinga. Nous 
l’en remercions chaleureusement.

Pour l’instant, l’Eglise presbytérienne du Rwanda (EPR) connaît 
de grandes difficultés : la région de Zinga doit assurer par elle-
même, grâce à la libéralité de ses membres, le financement des 
salaires pastoraux. Or, des pluies diluviennes qui ont détruit les 
récoltes et l’arrêt des cultes dû au confinement – donc pas de 
collectes  –  ont  fait  que  30  pasteurs,  évangélistes  et  autres 
collaborateurs  n’ont  pu  recevoir  leur  salaire  et  nourrir  leur 
famille. Dans un esprit  de solidarité, le district francophone a 
déjà fait un don, mais souhaite redynamiser les communautés 
par un soutien mensuel aux pasteurs de Zinga. 

   

Ce n’est  pas  une  aide  à  sens  unique :  parmi  nos  pasteurs 
francophones,  16  sont  d’origine  africaine  et  plusieurs  sont 
originaires  du  Rwanda.  Notre  Faculté  de  Théologie  compte 
d’excellents docteurs enseignants d’origine africaine.

Nous  sommes  donc  encouragés  à  faire  un  geste  solidaire 
envers le Presbytery de Zinga si possible jusqu’à l’été prochain. 

Le numéro de compte de notre église est 

Eglise Protestante de Boitsfort

BE67 0012 3154 0187 .

Tout don y sera le bienvenu avec bien sûr la communication 
bien spécifique : « Solidarité Zinga »
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Décès 

Nous avons appris avec tristesse le décès survenu le 9 janvier 
dernier d' Agnès l'épouse de Jean-Pierre Rossignol. Nos amis 
fidèles aux réunions de la Joie de Vivre.Nous présentons à 
Jean-Pierre nos plus sincères condoléances.

Nouvelles des Amis de l’Orgue

« Les  Amis  de  l'Orgue  de  Boitsfort »  sont  déçus,  car  toute 
manifestation musicale en présence du public reste interdite, et 
ce  jusqu'à  une  date  encore  inconnue.  Les  mesures  de 
restrictions sanitaires sont en effet prolongées dans le secteur 
culturel.

Le concert prévu le 21 février 2021 n'a donc pu avoir lieu. 

Le  concert  de  l'Ensemble  FILIAE,  déjà  reporté  au  28  mars 
2021, ne pourra pas non plus être maintenu. 

Nous devons dès lors tourner la page d'une saison 2020-2021 
amputée et  préparer  d'ores et  déjà  la  nouvelle  saison 2021-
2022  pour  vous  permettre  de  découvrir  et  de  rencontrer  à 
nouveau des musiciens de talent.

Les concerts des « Amis de l'Orgue » reprendront  lorsque la 
campagne de vaccination aura démontré son efficacité et que 
les  manifestations  en  présence  du  public  seront  enfin 
autorisées.

En attendant, découvrez dans le Bulletin d'Information n°17 de 
février 2021, consultable sur :

http://egliseprotestanteboitsfort.be/, rubrique  « Les  Amis  de 
l'Orgue », et disponible au temple, trois suggestions qui vous 
aideront à passer les semaines à venir en agréable compagnie 
musicale.Nous vous souhaitons une belle écoute.

Pierre Richelle
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Les cours ouverts de l'année 2020-2021 

à la Faculté de Théologie 
Des cours à la Faculté universitaire de théologie protestante de 
Bruxelles  sont  ouverts  à  tous,  en  présenciels  ou  en 
visioconférences

"Relations Église-État" de JF. HUSSON

"Sociologie et anthropologie des religions" de B. COYAULT

"Théologies contextuelles" d'A. ÉKUÉ

"Jacques Ellul. Une pensée en dialogue" de F. ROGNON

"Philosophie et religion dans l'œuvre de Paul Ricœur" d'O. 
ABEL

"Christianisme et Judaïsme face à l'empire romain (Ier - IIIe 
siècles)" de K. BERTHELOT

"Histoire contemporaine sur le mouvement œcuménique" de 
JF. ZORN

"Courants de l'Islam sunnite contemporain" de R. SAADI

" Les Actes des apôtres, première histoire du christianisme" de 
M. D. MARGUERAT.

Les inscriptions se font soit par téléphone 02/735 67 46 soit 
via le site de la Faculté https://futp.be/cours-ouverts/
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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

N'oublions pas le changement d'heure dans la nuit du 27 au 28 
mars 2021.
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Belgique-Belgïe
PP

1170 Bruxelles 17
1/4185.P 901133

La Colombe
Périodique Bimestriel n° 384

MARS-AVRIL 2021

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 67 0012 3154 0187 – 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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