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Le Pasteur et sa famille ainsi que le Consistoire
vous souhaitent une belle rentrée.

2



Le mot du Pasteur

Cet été, en rangeant des affaires au grenier, j’ai retrouvé une 
petite  note  écrite  pour  moi-même il  y  a  des années.  J’avais 
écrit :

« Je me tiens dans le calme et la paix de Dieu. Je fais silence et 
je suis bienheureux en Dieu. Je repose dans l’amour de Dieu. 
Le silence intérieur nous ouvre à la Présence de Dieu en nous 
par son Esprit. »

Relire cela m’a alors fait penser au Psaume 62, verset 2. Dans 
la version de la TOB :

« Oui, mon âme est tranquille devant Dieu ; mon salut vient de 
lui. » 

Dans la nouvelle version en français courant :

« C’est seulement près de Dieu que je connais le repos, de lui  
me vient le salut. »

Ces  traductions  font  passer  un  beau  message,  bien  qu’en 
formulation légèrement différente. D’où l’intérêt de vérifier une 
nouvelle fois ce qu’il en est dans le texte original hébreu.

En hébreu, il est dit littéralement :

« Oui, vers Dieu mon âme est silence, de lui vient mon salut. »

Autrement  dit,  la  tranquillité  de l’âme vient  bien d’un silence 
intérieur.

Mais  pourquoi  alors  un  tel  silence et  de  quel  silence  peut-il 
s’agir ?
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Le  psalmiste  veut  ici  transmettre  qu’être  intérieurement 
silencieux est ce qui donne le calme le plus profond et le repos 
intérieur venant de Dieu.

Car quand on pense à beaucoup de choses, quand on réfléchit 
à  des  sujets  très  précis,  c’est  l’activité  mentale  qui  prend le 
dessus. La réflexion est certes importante et inévitable dans la 
vie quotidienne. 

Mais en dehors de ces réflexions quotidiennes indispensables, 
il y a bel et bien des moments où le calme est nécessaire. Plus 
le calme intérieur est en nous et plus il s’approfondit. 

Ce passage du Psaume 62 m’a également vite fait repenser à 
des textes du grand maître spirituel hindou Sri Aurobindo, du 
temps où j’enseignais l’hindouisme.

Il a en effet écrit à des disciples : « La première chose à faire 
est  d’établir  dans  le  mental  une  paix  et  un  silence  stable. 
Autrement  vous pouvez avoir  des expériences,  mais  rien ne 
sera permanent. C’est dans un mental silencieux que la vraie 
conscience peut s’édifier. »

Et un peu plus loin : « Il n’est pas indésirable pour le mental de 
devenir silencieux, d’être libre de toute pensée et immobile, car 
c’est le plus souvent quand le mental tombe dans le silence que 
se produisent  la  complète  descente d’une vaste  paix  venant 
d’en haut et, dans cette vaste tranquillité, la réalisation du Soi 
silencieux qui est au-dessus du mental, partout déployé dans 
son immensité. »

En lisant cela, il est évident que pour des chrétiens la question 
se pose aussitôt : Jésus lui-même a-t-il vécu ainsi ? On peut y 
répondre en disant :
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Quand des disciples  posaient  des  questions  à  Jésus,  il  leur 
répondait. Quand des pharisiens venaient pour mettre en avant 
leurs divergences avec lui, Jésus répondait aussi. Il s’agissait 
donc d’une activité mentale.

Puis régulièrement, Jésus priait et formulait intérieurement ses 
prières. 

Mais surtout, quand Jésus se mettait à l’écart pour se tourner 
vers Dieu son Père, il entrait sans aucun doute dans le silence. 
Et alors la paix divine se répandait largement, magnifiquement 
en lui.

Ceci évoque alors trois voies pour nous aussi : réfléchir pour 
assumer  notre  vie  quotidienne  et  pour  communiquer  avec 
autrui ;  prier  pour  dire  à  Dieu notre  louange et  formuler  nos 
intercessions ;  nous  tenir  régulièrement  quelques  moments 
dans le silence, afin de recevoir  le calme en la Présence de 
Dieu.

Dieu nous a certes donné un intellect, un mental pour assumer 
notre vie. Mais il nous a aussi dotés d’une âme pour rester unis 
à lui !

Ce  verset  2  du  Psaume  62  a  d’ailleurs  un  écho  direct  au 
Psaume 37 : 7 :  « Reste calme près du Seigneur,  espère en  
lui. »

Eh bien, puissent ces Psaumes nous aider à sortir de l’été dans 
le calme et à entrer calmement dans la nouvelle saison !

Bonne rentrée à vous toutes et tous !

Pasteur Christian Rouvière
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Culture et spiritualité

Silence

« Voilà, c’est décidé, je veux faire du silence pour prier.

Mais le silence, ce n’est pas facile à faire.

Pour  y  arriver,  je  peux  regarder  attentivement  une  seule 
chose… Je peux aussi fermer les yeux.

Si un bruit se fait entendre, je ne bouge pas, je ne tourne pas la 
tête.

Ainsi, je deviens responsable de mon silence.

Le silence est fragile.

Mais c’est décidé, je veux faire durer mon silence, pour moi et 
pour les autres.

Un beau silence en présence de Dieu, c’est déjà une prière.

J’accepte de ne rien sentir, Seigneur. De ne rien voir, de ne rien 
entendre, vide de toute idée, de toute image. Dans la nuit.

Me voici simplement pour te rencontrer sans obstacle.

Dans le silence de la foi, devant toi, Seigneur. »

Michel Quoist

Extrait de « Faites-vous prier »
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L’appel

« Nous  tenir  en  silence  en  présence  de  Dieu,  c’est  comme 
retrouver la respiration quand on a manqué d’air.

Dans le silence intérieur, des questions peuvent surgir en nous, 
entre autres celle-ci : y a-t-il en moi un appel de Dieu ? Si oui, 
comment persévérer toute la vie ? (…)

Pour avancer étape après étape sur le chemin d’un oui pour la 
vie, nous appelons le Christ pour lui dire : tu sais qu’en nous il y 
a des hésitations, parfois des craintes, mais tu comprends nos 
inquiétudes. Et nous prions : viens à mon aide, donne-moi la 
plus grande simplicité qui soit ; oui, donne-moi d’aimer avec un 
cœur  tout  simple,  dans  la  clarté  de  la  louange  et  de  la 
reconnaissance.

L’Evangile nous en assure : Dieu nous a aimé le premier. Dieu 
nous  saisit  jusqu’au  cœur  de  notre  cœur.  Le  savons-nous 
assez ? Dieu cherche inlassablement chaque être humain. Et il 
attend notre réponse. »

Roger de Taizé

Discours à Milan, janvier 1999

7



Méditations

La fête des Récoltes ou fête des Moissons

La fête des Récoltes ou fête des Moissons trouve son origine 
dans  l’Ancien  Testament.  Quand  Israël  devient  sédentaire, 
après la récolte du blé et des autres céréales, les vendanges et 
la  cueillette  des  figues  et  des  olives,  les  cultivateurs  se 
souviennent  des  directives  fixées  dans  Exode  23/16 :  « Tu 
célébreras  la  fête  des  Moissons,  au  moment  où  vous  
moissonnez  les  premiers  produits  des  champs  que  vous  
cultivez. Et en automne, à la fin de l'année, tu célébreras la fête  
de la Récolte, lorsque tu auras fini de récolter les produits de  
tes  plantations. »  Et  Lévitique  19/9-10 : « Quand  tu 
moissonnes, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure  
de tes champs, et ne retourne pas ramasser les épis oubliés ;  
ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les  
grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour  
les  pauvres  et  pour  les  immigrés.  Je suis  le  Seigneur  votre  
Dieu. » La Fête des Récoltes marque le début de la nouvelle 
année (Roch Hachana). C’est une fête de reconnaissance, de 
louange et aussi de partage. L’été est terminé, les provisions 
pour l’hiver ne manquent pas.

Nous, citadins qui n’avons pas de champs à labourer, semer et 
moissonner, nous sommes conscients des grâces qui nous sont 
accordées.  « Soyez  reconnaissants,  rendez  grâces »  (1 
Thessaloniciens  5/18).  Aussi,  de  nombreuses  églises 
chrétiennes  partout  dans  le  monde,  célèbrent  la  fête  des 
Récoltes  à  leur  manière.  En  France,  en  Allemagne,  les 
paroissiens sont invités à venir avec des fruits, des légumes à 
partager  et  à  mettre  en  commun  un  repas.  La  libéralité 
pratiquée lors  de cette  fête  de  reconnaissance est  une aide 
précieuse pour la gestion matérielle de la communauté. 
Mais  la  moisson  a  aussi  un  sens  spirituel.  Récoltons  et 
mangeons  en  abondance  les  fruits  de  l’Esprit  que  Paul 
énumère : « Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie,  
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la  paix,  la  patience,  la  bienveillance,  la  bonté,  la  
fidélité. » (Galates 5/22)
En Matthieu 9/37-38, Jésus affirme que la moisson est grande, 
mais qu’il y a peu d’ouvriers. La fête des Récoltes, c’est aussi 
l’occasion  de  prier  pour  l’envoi  d’ouvriers  dans  la  moisson. 
Comme nous le chantons :  « Que la moisson du monde est  
grande ! Suscite, ô Dieu, des moissonneurs ! »

Cette  année,  notre  paroisse  de  Watermael-Boitsfort,  à 
l’occasion de la fête des Récoltes, chantera sa reconnaissance 
à  Dieu  pour  ses  privilèges.  Et  dans  un  esprit  d’unité  et  de 
partage,  le  culte  sera  suivi  d’un  repas  communautaire. 
Retenons la date du 2 octobre !

Maryse Gallez

Guiseppe Arcimboldo, Figure assise de l’été
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Nouvelles de l’église

Décès

Nous avons appris le décès de notre amie et paroissienne de 
l'église de Boitsfort

Madame Rose Salomé Mazzaro-Bonhôte.
Elle  était  née  à  Berne  (Suisse)  le  14  octobre  1928  et  est 
décédée à Uccle le 3 août 2022.
Très active au Centre Social Protestant, ainsi que dans notre 
église.
Ces obsèques ont été célébrées par le Pasteur Jean-Pierre de 
Laeter le mardi 16 août au Crématorium d'Uccle.
Toute la communauté de Boitsfort  présente à ses enfants et 
petits-enfants ses plus sincères condoléances.

Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
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Joie de Vivre

Nos réunions de la « Joie de Vivre » sont ouvertes à toutes et 
tous.
Elles reprendront le mardi 11 octobre à 14h30
Le sujet n'est pas encore connu.

§  §  §

Soutien à l'Ukraine

Nous  tenons  à  vous  signaler  que  notre  demande  pour  le 
soutien  à  l'Ukraine  au  sein  de  notre  petite  communauté  à 
rapporté la somme de 1.810 euros .
Cette somme à été transférée le 9 avril  dernier à l'EPUB qui 
regroupait tous les dons.

§  §  §

Programme Radio et TV (A.P.R.T.)

Agenda Radio     :

03 Septembre 2022 20:30 RTBF la première
Le suicide parlons-en.  Avec le pasteur Yves Gabel.

10 Septembre 2022 20:30 RTBF la première
Rassemblement régional des jeunes chrétiens dans le Borinage

17 Septembre 2022 20:30 RTBF la première
Les groupes bibliques universitaires
Un reportage de Fabien Ruelle

24 Septembre 2022 20:30 RTBF la première
« 70 ans au service de Dieu et des hommes » Hommage au 
pasteur Jean Peterschmitt.
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Agenda TV

Emission TV 30 min.sur   RTBF la une
le  dimanche  18  septembre  en  matinée  (heure  non 
communiquée)
« Les jeunes,  la  foi  et  l'Eglise ? » Une émission de Georges 
Quenon.

Le dimanche 25 septembre 2022  sur Tipik  en matinée (heure 
non communiquée)

Emission TV 10 min.   sur Tipik
Le  dimanche  2  octobre  2022  (en  matinée  heure  non 
communiquée.
« Les jeunes et Dieu » Une émission de Georges Quenon

§  §  §

Le mot de la trésorière

En juin dernier nous avons fait appel à votre générosité suite 
aux frais  occasionnés par  l'effraction de la porte  d'entrée de 
notre église, ainsi que de notre facture exorbitante du gaz et de 
l'électricité (4.000€)
Je tiens encore à vous remercier très sincèrement pour votre 
générosité.

Par ailleurs la compagnie d'électricité à réévalué notre facture 
d'acompte et nous devons leur payer 2.000€ tous les 2 mois.
Vu cette situation financière quelque peu préoccupante, sans 
vouloir certes vous importuner outre mesure, si  de temps en 
temps vous pouviez effectuer un petit supplément à la collecte, 
cela nous aiderait beaucoup.
Je vous en serais très reconnaissante et je vous en remercie 
chaleureusement

Nadine Piron
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Repas communautaire

Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver enfin !
Notre repas communautaire aura lieu  le dimanche 2 octobre 
après notre culte.
Le repas coûte 28€ par personne (apéritif – plat et dessert)
Prière de s'inscrire auprès de Maryse ou de Nadine pour le 25 
septembre au plus tard. Merci.

§  §  §

Que tous les chats sont......

Laissez-moi  vous  raconter  une  histoire...une  histoire  vraie  
puisqu'elle m'a été soufflée.

Dans le village de mes grands parents, il y avait une maison de 
sorcière, toute noire. Y vivait là une femme du nom de Pélagie. 
Toujours  habillée  de  noir.  Elle  avait  un  chat...noir...mauvais 
présage...Rodolphe. Et Rodolphe avait de grands yeux verts... 
dans tout ce noir, on les voyait briller. C'est comme cela qu'on 
savait qu'il  était là. Mais quand Rodolphe dormait, impossible 
de  l'apercevoir.  Combien  de  fois  n'avons-nous  pas  entendu 
Pélagie  pester  contre  Rodolphe  parce  qu'elle  venait  de 
s'asseoir  dessus,  ou  venait  de  lui  marcher  dessus,  ou  avait 
manqué de tomber dans l'escalier où Rodolphe était couché ? 
Et Rodolphe s'enfuyait. Pélagie ne savait la présence de son 
chat  que  dans  sa  disparition.  Pélagie  n'a  pas  supporté  sa 
dernière chute dans l'escalier à cause de Rodolphe. Elle aurait 
pu se rompre le cou ou lui écraser le bassin.Alors d'un coup de 
baguette  magique,  elle  a  rendu  Rodolphe  visible  en  toutes 
circonstances :  Abracadabra....et  le  voilà  de  toutes  les 
couleurs...un véritable arc-en-ciel à lui tout seul. Pour le coup, 
Rodolphe était toujours visible, même quand il  avait les yeux 
fermés. Et tout allait pour le mieux.
Sauf que ce qui était bien pour l'une ne l'était pas forcément 
pour  l'autre.  L'omnivisibilité  de  Rodolphe  était  devenue  pour 
lui..un sujet de honte. Il ne pouvait plus chasser les souris, elles 
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le  voyaient  arriver  de loin.  Quand il  allait  dans le  jardin,  les 
oiseaux  tournaient  autour  de  lui  avec  des  piaillements 
moqueurs,  et  les  autres  chats  ne  voulaient  plus  de  sa 
compagnie, notamment Blanquette la persane pour qui il avait 
un faible.
Rodolphe était rouge de honte, et ça ne se voyait même pas.
Il aurait voulu disparaître à tout jamais.
Pélagie a vite compris qu'elle ne pouvait pas laisser Rodolphe 
dans cet état. Il passait ses jours et ses nuits à se terrer.
Il ne sortait plus et ne venait plus manger de peur d'être aperçu 
et d'être moqué. Il n'osait même plus miauler.
Alors, Pélagie a rendu sa couleur noire à Rodolphe. Elle a fait 
une chose en plus, la seule qui convenait : de sa baguette, elle 
a laissé libre cours à la vie, et ça a été comme un grand coup 
de  vent  dans  la  maison,  des  langues  de  couleur  se  sont 
séparées et se sont posées un peu partout,  une sur chaque 
objet.
Depuis,  Pélagie  et  Rodolphe  sont  heureux,  et  la  maison 
multicolore  de  Pélagie  ne  fait  plus  peur  aux  villageois  des 
autres rues, des autres quartiers.
Tous aiment venir dans cette maison où il fait bon vivre, parce 
que chacun y entend la couleur de son espérance.

Si voir un chat noir dans une nuit noire, c'est de la philosophie.

Si voir un chat noir dans une nuit noire, sachant qu'il  n'y est  
pas, c'est de la métaphysique.

Il paraît que voir un chat noir dans la nuit noire, sachant qu'il n'y  
est pas, et s'écrier je l'ai vu, c'est de la théologie.

Moi, je pense plutôt que voir un chat noir dans la nuit noire,  
sachant qu'il n'y est pas, et s'écrier il m'a vu, il m'a trouvé....ça  
c'est la foi.

Seigneur, mon visage cherche ton visage , ne détourne pas de 
moi ta face.

Bruneau Joussellin
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Et dire que nous visons l'éternité ! 

Oui, viser l'éternité !

Nous avons tous envie  de rester  le  plus longtemps possible 
vivant et en bonne santé sur la terre.

Mais le jeu de la vie est ainsi fait, nous sommes arrivés par la 
case départ et nous repartirons par la case sortie.

Allons, allons ! Ne vous bousculez pas, chacun aura son tour.

Quoi que vous décidiez ou pensiez, il faut partir et laisser sa place aux 
autres.  C'est  pourtant,  depuis  la  nuit  des  temps,  ce  qu'ont  fait  les 
nombreuses générations qui  nous ont précédé. Rien ne sert  de nous 
lamenter, nous ne changerons rien à ce système.

Bon d'accord, cela signifie en clair, qu'il faut tout simplement profiter de 
la vie.

Pour ceux qui croient en l'Au-delà, à un monde meilleur à côté de Dieu, 
c'est sûr qu'une barque les attendra pour le voyage dans l'océan céleste. 
Mais il faudrait pas mal de canots de sauvetage, car il n'y aura pas de 
place pour tout le monde.

Pour d'autres, les rêveurs, ils se contenteront d'accrocher leur étoile au 
chariot de la voie lactée.

Enfin pour les derniers, les cartésiens, ils retourneront en poussière sans 
espoir de retour.

On  vise  l'immortalité,  on  pense  à  se  dématérialiser  pour  partir  dans 
l'espace,  tandis  que  les  savants  pensent  à  nous  cloner.  Et  pourtant, 
l'homme a rêvé de nager dans le fond des océans, il y est arrivé.

L'homme a souhaité réaliser le rêve d'Icare, savoir voler dans les airs 
comme les oiseaux, il y est arrivé. Mais il vise aussi l'immortalité, mais 
de tout temps, il a toujours voulu braver les dieux du ciel, alors il s'est 
souvent heurté à la frontière de l'infini, à la force invincible du maître de 
l'univers.
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Parfois  on  se  demande  si  finalement  l'homme se  trouve  si  bien  sur 
terre ? A voir la façon dont il se comporte et la façon dont il se nourrit, on 
aurait bien des choses à lui dire si son souhait est de vivre longtemps.

Et pourquoi polluons-nous l'air et la mer qui nous apportent la vie ? 

En détruisant l'essentiel, comment pouvons-nous encore aspirer à une 
longévité exemplaire.

Pensons à l'héritage que nous laisserons aux générations futures.

Non vraiment, il n'y a pas de quoi être fier d'avoir détruit la terre.

Si  vous  voulez  encore  viser  l'immortalité  alors  ce  sera  probablement 
dans un autre monde ou sur une autre planète.

Lily Tchang
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    AGENDA
Dimanche 04 septembre 10h30 Culte et Consistoire

Dimanche 11 septembre 10h30 Culte

Jeudi 15 septembre 14h00 Permanence pastorale

Vendredi 16 septembre 14h00 Partage biblique

Dimanche 18 septembre PAS DE CULTE (dimanche sans 
voiture)

Jeudi 22 septembre 18h00 vêpres œcuméniques, 
à l'église Sainte Croix 

Dimanche 25 septembre 10h30 Culte de rentrée -
Sainte  Cène   avec  la 

                                                  Chorale du Champ deMars
Mardi 27 septembre 17h30 Réunion de prière
Jeudi 29 septembre 14h00 Permanence pastorale

§  §  §
Dimanche 02 octobre 10h30 Culte dimanche de la 

Moisson 

12h30 Repas communautaire
Jeudi 06 octobre 14h00 Permanence pastorale

Dimanche 09 octobre 10h30 Culte
17h00   Concert : G.P.Telemann

Mardi 11 octobre 14h30 La Joie de Vivre
Jeudi 13 octobre 19h00 Repas en commun des 

        Consistoire en pôle.

Dimanche 16 octobre 10h30 Culte – Sainte Cène
Jeudi 20 octobre 14h00 Permanence pastorale

Dimanche 23 octobre 10h30 Culte

Mardi 25 octobre 17h30 Réunion de prière

Dimanche 30 octobre 10h30   Culte de la Réformation 
      en pôle à Rixensart
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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

Trésorière de l’église     :

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