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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille ainsi que les 
membres du consistoire vous souhaitent 
 
 

Une belle fête de Pentecôte 
 

2. 



Le mot du Pasteur 
 
« Tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera 
élevé… » Luc 14 : 11. 
 
Que voilà un verset qui donne à réfléchir salutairement !  
 
Tout le monde sait en effet que les chrétiens sont appelés à l’humilité. 
Se vanter, faire le fanfaron, chanter ses propres louanges, dire comme 
on est si bien, n’est pas du tout dans la ligne de l’Evangile, pour dire 
le moins. C’est même tout à fait à l’opposé de la démarche 
authentiquement chrétienne. 
 
Dans ces cas-là nul n’hésite, tant les choses sont claires. Mais le 
problème est que tout n’est pas toujours aussi clair ! Car où passe par 
exemple la ligne de démarcation entre l’humilité véritable et la fausse 
humilité ? Que voulait dire au juste Jésus quand il parlait de ceux qui 
s’élèvent eux-mêmes et de ceux qui s’abaissent ? 
 
Observons tout d’abord que cette parole de Jésus ne figure pas moins 
de 6 fois dans l’évangile de Luc. C’est dire son importance. 
 
Ce qu’il nous faut, pour bien la comprendre, c’est saisir le lien entre 
l’ici-et-maintenant et le futur du Royaume : sera abaissé, sera élevé. 
 
Il s’agit donc ici de ce que les exégètes appellent le « renversement 
eschatologique ». L’ordre des choses terrestre sera inversé dans le 
Royaume de Dieu. C’est le cas quand il est dit que les premiers (ici-
bas) seront les derniers là-bas (dans le Royaume). 
 
Mais plus précisément encore, replacé dans le cadre général de 
l’éthique du Royaume de Jésus, « s’élever » veut dire : s’ériger soi-
même en priorité et en principale référence, faire de soi le point focal. 
 
Autrement dit, c’est vivre sans la dimension ô combien essentielle de 
l’altérité.  
 
Si nous vivons sans tenir compte de notre prochain, nous vivons 
centrés sur nous-mêmes et nous nous érigeons en valeur centrale.  
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Nous en tirons peut-être alors une certaine satisfaction psychologique 
en termes d’estime de soi. Mais spirituellement, nous perdons le cap, 
nous passons regrettablement à côté de l’essentiel. 
 
Car pour Jésus, une vie ne fait sens, une vie ne se déploie en 
plénitude, que si elle est tournée vers Dieu et le prochain. Vivre une 
vie basée sur la compassion envers autrui, c’est vivre la vraie vie. 
C’est le chemin le plus sûr pour atteindre à la vérité spirituelle. 
 
Voilà pourquoi, s’abaisser ne signifie pas se nier soi-même, se briser 
volontairement. Mais cela signifie ne pas se constituer en centre du 
monde et vivre au contraire dans l’ouverture constante envers Dieu et 
le prochain. 
 
Vivre ainsi nous rend capables d’accueillir ce qui vient à nous au 
travers des expériences que nous faisons et des rencontres qui 
jalonnent notre vie.   
 
Ce décentrement lucide, ce refus de l’hyperfocalisation sur soi, nous 
permettent de recevoir comme venant de Dieu les occasions qui nous 
sont données d’apprendre et de progresser ainsi dans une foi toujours 
plus confiante. 

Pasteur Christian Rouvière 
 
 

CULTURE ET SPIRITUALITE 
 

« Nous savons qu’après la Passion et la mort de Jésus, les apôtres 
étaient enfermés car ils avaient peur d’être arrêtés et condamnés par 
les juifs. « Une Eglise qui s’enferme finit par sentir le renfermé » 
disait le pape François. Il n’y a rien de plus étouffant que cette 
angoisse qui paralyse et asphyxie.  Les disciples avaient verrouillé à 
double tour les portes de leur maison mais aussi celle de leur cœur. 
Quand on souffre au plus intime de soi, il faut bien se protéger pour 
éviter d’autres blessures, d’autres souffrances, d’autres morts. 
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Mais au soir de Pâques, Jésus rejoint ses disciples pour leur donner sa 
paix. Cette paix, c’est l’apaisement, c’est le pardon, c’est surtout 
l’annonce d’un nouveau départ. Ils ne doivent plus avoir peur. 
Désormais, ils seront envoyés pour annoncer l’Evangile au monde 
entier.  
 
La peur est une lèpre qui défigure toute relation : c’est la peur de ne 
pas être aimé, la peur de ne pas pouvoir aimer, la peur de celui qui est 
différent ; c’est la peur de moi, la peur des autres ; c’est surtout la peur 
de Dieu quand il est présenté comme un juge menaçant. La peur est un 
mal sournois. Elle gangrène ce monde ; ce monde qui préfère le repli 
sur soi et l’ouverture de l’amour. Quand on a peur les uns des autres, 
c’est le point de départ de nombreux conflits. C’est vrai que dans un 
monde indifférent ou hostile à la foi chrétienne, il y a de qui être 
inquiet. 
 
Mais au jour de la Pentecôte, tout est bouleversé : c’est la bonne 
nouvelle que nous adresse l’apôtre Paul : « L’esprit que vous avez 
reçu ne fait pas de vous  des esclaves, des gens qui ont encore peur. 
C’est un Esprit qui fait de vous des fils ». C’est lui qui nous pousse à 
nous tourner vers Dieu avec confiance. Nous pouvons l’appeler 
« Notre Père ». Voilà bien une bonne nouvelle  extraordinaire. En 
union avec Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et rien ne pourra 
nous séparer de son amour. 
 
C’est ce bouleversement que les apôtres ont vécu au jour de la 
Pentecôte. » 
 

Abbé Jean Compazieu 
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS 

Prions 
Prière d'intercession de Pentecôte 

 

En ce jour où tu as répandu l’Esprit Saint sur tes disciples, nous te 
louons, Seigneur, et nous te bénissons, pour la prédication de ta Parole 
et pour l’assurance que tu nous y donnes, de ta victoire sur toutes les 
puissances du mal. 
 
Nous te prions pour le monde, pour notre pays, pour l’Eglise et pour 
nous-mêmes. 
 
Que ton Esprit d’humilité fasse de nous les serviteurs de tous, et en 
particulier des petits, des humbles, des délaissés et de ceux qui sont 
opprimés par toutes sortes de misères. 
 
Que ton Esprit consolateur assiste tous ceux qui sont meurtris par la 
vie et par les événements actuels. Qu’il les garde et qu’il nous garde 
de toute amertume. Qu’il maintienne vivante en nous et en eux la 
flamme de l’espérance. 
 
Que l’Esprit de sainteté nous purifie de la haine et de toute passion 
mauvaise. 
 
Que l’Esprit d’amour nous garde du fanatisme ; qu’il nous aide à aller 
les uns vers les autres, à nous écouter et à chercher ensemble ce qui est 
juste et bon pour l’aujourd’hui que tu nous donnes de vivre. 
Que l’Esprit de sagesse donne aux hommes d’Etat, aux divers 
responsables et à tous les citoyens, une intelligence lucide en vue des 
choix qui nous attendent, et que le monde attend de nous. 
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Que l’Esprit créateur suscite partout une nouvelle vie, qu’il rende 
féconds les ferments de renouveau qui sont apparus au milieu des 
événements actuels. 
 
Que ton Esprit de vérité conduise l’Eglise dans toute la vérité et qu’il 
lui permette de garder et d’annoncer fidèlement ton Evangile. 
 
Qu’ainsi la paix règne dans nos cœurs, dans nos foyers, dans notre 
peuple et partout dans le monde. 
 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le 
même Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles, 

Amen. 
§  §  § 

Un peu de poésie 
 

L’appel du sud 
 

Quatre ou cinq mois encore, et l’on va redescendre 
Comme tous les étés, en quête d’un soleil 
Bien trop rare chez nous. Tous les ans, c’est pareil ! 
Et tout émoustillés, n’en pouvant plus d’attendre 
 
L’époque des congés, l’on projette déjà 
De faire les lézards allongés sur le sable, 
De barboter tout doux dans une mer aimable 
Sans aucune marée. Quand on sera là-bas, 
 
L’on oubliera le froid, et le gris, et la pluie… 
La lumière aimant mieux le Sud et la Provence 
Revitalisera nos corps tout en souffrance. 
Car qui préférerait un ciel couleur de suie 
 
Comme celui qu’on voit trop souvent par chez nous ? 
Soit béni chaque année ce Midi de la France 
Nous accueillant chez lui ! Et malgré cette outrance 
Du soleil et du vent bien souvent au mois d’août, 
 
 

7. 



Nous revenons toujours y passer nos vacances. 
Les cigales sont là, dans les pins embaumés 
Par la résine chaude, et qui n’oublient jamais 
De louer sans arrêt et avec éloquence 
 
Le bleu constant du ciel, la chaleur, la lumière 
Du pays de Mistral, de Pagnol, de Giono. 
Où le soleil brasille et ruisselle a giorno 
Presque à longueur de temps et en avant-première. 
      (Publié dans la Provence au cœur) 
 

 
§  §  § 

 
A méditer 
 

Le conte des empreintes 
	

Depuis presque cent ans, le vieil homme marchait.  
Il avait traversé l’enfance, la jeunesse, mille joies et douleurs, mille 
espoirs et fatigues.  
 
Des femmes, des enfants, des pays, des soleils peuplaient encore sa 
mémoire. Il les avait aimés. 
 
Ils étaient maintenant derrière lui, lointains, presque effacés. 
Aucun ne l’avait suivi jusqu’à ce bout de monde où il était parvenu. 
Il était seul désormais face au vaste océan. 
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Au bord des vagues il fit halte et se retourna.  
Sur le sable qui se perdait dans les brumes infinies, il vit alors 
l’empreinte de ses pas. 
Chacun était un jour de sa longue existence.  
Il les reconnut tous, les trébuchements, les passes difficiles, les 
détours et les marches heureuses, les pas pesants des jours où 
l’accablaient des peines.  
Il les compta. Pas un ne manquait.  
Il se souvint, sourit au chemin de sa vie. 
Comme il se détournait pour entrer dans l’eau sombre qui mouillait 
ses sandales, il hésitât soudain. 
Il lui avait semblé voir à côté de ses pas quelque chose d’étrange.  
À nouveau, il regarda.  
En vérité, il n’avait pas cheminé seul. 
D’autres traces, tout au long de sa route, allaient auprès des siennes.  
Il s’étonna.  
Il n’avait aucun souvenir d’une présence aussi proche et fidèle.  
Il se demanda qui l’avait accompagné. 
Une voix familière et pourtant sans visage lui répondit : “C’est moi”. 
Il reconnut son propre ancêtre, le premier père de la longue lignée 
d’hommes qui lui avaient donné la vie, celui que l’on appelait Dieu.  
Il se souvint qu’à l’instant de sa naissance ce Père de tous les pères lui 
avait promis de ne jamais l’abandonner. 
Il sentit dans son cœur monter une allégresse ancienne et pourtant 
neuve. 
Il n’en avait jamais éprouvé de semblable depuis l’enfance. 
Il regarda encore. Alors, de loin en loin, il vit le long ruban 
d’empreintes parallèles plus étroit, plus ténu.  
Certains jours de sa vie, la trace était unique.  
Il se souvint de ces jours. Comment les aurait-il oubliés ? 
C’étaient les plus terribles, les plus désespérés. 
Au souvenir de ces heures misérables entre toutes où il avait pensé 
qu’il n’y avait de pitié ni au ciel ni sur terre, il se sentit soudain amer, 
mélancolique. 
“Vois ces jours de malheur, dit-il j’ai marché seul. 
Où étais-tu, Seigneur quand je pleurais sur ton absence ?” 
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“Mon fils, mon bien-aimé, lui répondit la voix, ces traces solitaires 
sont celles de mes pas. Ces jours où tu croyais cheminer en aveugle, 
abandonné de tous, j’étais là, sur ta route. 

Ces jours où tu pleurais sur mon absence, je te portais.” 
 
Source: © Henri Gougaud – tiré du magazine Nouvelles Clés  
 

 
 

NOUVELLES DE L’EGLISE 
 
Notre petit déjeuner pascal en image. 
Nous étions 22 autour d’une table accueillante à nous partager petits 
pains, confiture, charcuterie….. 
Un tout grand merci à Gabrielle qui a immortalisé ce moment 
convivial. 
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§  §  § 
 
Prière de Taizé 
 
Le mercredi 3 mai à 10h au temple 

§  §  § 
 
Permanence du Pasteur 
 
Le jeudi 11 mai de 14h30 à 15h30 et 
Le jeudi 8 juin de 14h30 à 15h30 au temple 
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Groupe de méditation 
 
Le samedi 20 mai à 10h30 et 
Le samedi 24 juin à 10h30 dans la salle du bas. 
 

§  §  § 
 
Conférence 
 
Dans le cadre du Jubilé de la Réformation, la paroisse de Watermael-
Boistfort organise conjointement avec la paroisse de Rixensart une 
conférence le dimanche 7 mai à 15h : 
 

« Les Réformes radicales au XVIe siècle » 
 
par le Pasteur Laurent Gambarotto, docteur en théologie et ancien 
Professeur à la Faculté de théologie protestante de Montpellier. 
 
Les Réformes radicales sont des mouvements hétérogènes qui se sont 
développés en marge de la Réforme protestante. 
      Avenue des Cailles 131 à  Boitsfort 
 

§  §  § 
 
Groupe d’exégèse 
 
Le lundi 8 mai à 14h30 et 
Le mercredi 24 mai à 14h30 au temple. 
 

§  §  § 
 
Formation des visiteurs de malades 
 
Le mardi 23 mai à 15h et 
Le mardi 6 juin à 15h dans la salle du bas. 
 

§  §  § 
 
Cercle d’adoration silencieuse 
 
Le lundi 26 juin à 19h30 au temple 
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Joie de vivre 
 
Le mardi 9 mai à 14h30 et 
Le mardi 13 juin à 14h30 dans la salle du bas. 
 
Nous n’avons pas encore de sujets, mais nous vous attendons malgré 
tout autour d’un morceau de tarte et d’une tasse de café ou de thé. 
 

§  §  § 
 
Le 18 avril dernier nous avons reçu la famille syrienne, Patrick et 
Ariane Arbeau ainsi que Dirk Hartkamp. 
Nous avons passé un moment convivial en visionnant des photos de 
leur beau pays. 
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I M P O R T A N T 
 

Qu’est-ce qui se passe ? 
 

Le jeudi de l’Ascension le 25 mai 2017 
Rassemblement National 

 
*9h30 Accueil avec café et thé 
*10h30 Ouverture du RaNa avec une célébration festive 
*12h15 Déjeuner dans le restaurant de l’UCL 
*14h00 Pièce de théâtre de Bernard Locoge, 

« Pour quoi tu cours ? »  
*14h00 Ateliers, 1er tour 
*15h15 Comédie musicale « Protest » des jeunes des deux Flandres 
*15h15 Ateliers, 2ième tour 
*16h30 Clôture liturgique avec célébration de la Sainte Cène 
*17h00 Fin 

Où ? 
A Bruxelles, sur le campus de l’UCL, à côté de l’Hôpital Universitaire 
Saint Luc à Woluwe-Saint – Lambert 
 

E 40 (Bruxelles –Liège),  sortie 20 Kraainem, suivre UCL- Saint-
Luc ou  

– Ring, sortie 2 Wezembeek-Oppem, suivre UCL –Saint- 
Luc-  
 Les Parkings seront indiqués 

Métro : ligne 1, Arrêt ‘Alma’, suivre le fléchage ‘RaNa’ 
Que dois-je faire ? 

M’inscrire !  Vous trouverez tous les renseignements sur le coupon 
d’inscription. Disponible auprès de Micheline ou Nadine 

Venez nombreux ! 

• Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de vous 
inscrire même si vous ne prenez pas de repas. 

• La réservation des repas sera effective lors de la réception de 
l'entièreté du paiement. 

• Date limite d'inscription impérativement le 9 mai. 
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Merci de verser votre paiement au n° de compte : 

District Brabant francophone - BE37 0010 7249 3028 
avec la     communication libre « Repas RN 2017 » 

• Le restaurant est accessible aux personnes à mobilité réduite  
• Il sera possible d'apporter son pique-nique et manger dans le 

restaurant, s'il reste des places libres, ou éventuellement dans 
une autre salle plus petite prévue à cet effet, ou encore à 
l'extérieur si le temps le permet. 

 
§   §   § 

 
Assemblée d’église 
 
Le dimanche 18 juin aura lieu notre Assemblée d’église après un 
culte écourté. 
 
Tous nos membres d’église y sont attendus et nos sympathisants y 
sont les bienvenus ! 
 
Ce sera pour nous tous, comme chaque année, l’occasion d’échanger 
fraternellement au sujet de notre vie communautaire à Boitsfort et 
d’évoquer des projets pour notre église. 
 

§   §   § 
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AGENDA 
 
Mercredi 03 mai  10h00 Prière de Taizé 
Dimanche 07 mai  10h30 Culte 
     15h00 Conférence 
Lundi 08 mai   14h30 Groupe d’exégèse 
Mardi 09 mai   14h30 Joie de Vivre 
Jeudi 11 mai  de 14h30 à 15h30 Permanence du Pasteur 
Dimanche 14 mai  10h30 Culte – Ste Cène 
Samedi 20 mai   10h30 Groupe de méditation 
Dimanche 21 mai  10h30 Culte 
Mardi 23 mai   15h00 Formation visiteurs de malades 
Mercredi 24 mai  14h30 Groupe d’exégèse 
Jeudi 25 mai – ASCENSION – 09h30 Rassemblement National 
Dimanche 28 mai  10h30 Culte – Ste Cène 
     12h00 Consistoire 
 

§   §   § 
 

Dimanche 04 juin  10h30 Culte de la Pentecôte  
       Ste Cène 
Mardi 06 juin   15h00 Formation visiteurs de malades 
Dimanche 11 juin  10h30 Culte 
Mardi 13 juin   14h30 Joie de Vivre 
Dimanche 18 juin  10h30 Culte écourté 
     11h15 Assemblée d’église 
Samedi 24 juin   10h30 Groupe de méditation 
Dimanche 25 juin  10h30 Culte – Ste Cène 
Lundi 26 juin   19h30 Cercle d’adoration silencieuse 
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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 
 

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 
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Eglise Protestante Unie de Belgique 
Communauté de Watermael-Boitsfort Auderghem 

Avenue des Cailles 131 - 1170 Bruxelles 
**Nouveau** 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 –0476/49.48.33
 changement d’email : nadinepironservranckx@gmail.com 



 


