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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille ainsi 
que les membres du Consistoire vous souhaitent une 
belle fête de Noël.
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Le mot du Pasteur

Et nous voici une nouvelle fois en fin d’année. Nous sommes 
donc  à  nouveau  en  chemin  vers  les  quatre  dimanches  de 
l’Avent et vers Noël.

Il  est  clair  qu’en temps normal,  on se réjouit  vraiment d’aller 
vers Noël ! 

Mais  en  cette  année 2022,  nous nous approchons de la  fin 
d’année en connaissant  les  actualités :  la  guerre  en Ukraine 
continue, les menaces de guerre nucléaire sont répétées, les 
prix du gaz et de l’électricité ont bondi… Tenant compte du prix 
d’électricité,  pourra-t-on  alors  laisser  longtemps  le  sapin  de 
Noël allumé comme chaque année ?

Parmi la population, beaucoup sont désemparés et se posent 
des questions. Entre autres : face à tout cela, le monde est-il 
absurde ?

Dans  la  langue  courante,  « absurde »  signifie  contraire  à  la 
raison. On parle ainsi de raisonnement absurde, autrement dit 
illogique.

Mais  en  philosophie,  le  terme  « absurde »  a  un  sens  plus 
précis. Il signifie   une absence de sens préétabli, une absence 
de finalité.

Si notre monde était absurde, il n’aurait donc aucun sens. Il ne 
faudrait donc pas s’étonner de la guerre en Ukraine et de sa 
violence,  de  la  dégradation  du  climat,  de  la  montée  des 
températures, etc.

Dans les années 50 a paru ce que l’on a appelé le « théâtre de 
l’absurde ».  Les  auteurs  les  plus  connus  étaient  Samuel 
Beckett,  Eugène  Ionesco,  Jean  Genet.  Pourquoi  un  tel 
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théâtre ? Bien sûr parce que la seconde guerre mondiale avait 
eu lieu : pour ces auteurs, le tragique de la guerre avait mis en 
avant l’absurdité de l’existence, son absence de sens.

Et bien entendu, dans la philosophie existentialiste Jean-Paul 
Sartre et Albert Camus ont eux aussi mis en avant l’absurde.

Sartre s’est fait largement connaître entre autres par son roman 
"La Nausée" (1938).  Il  y  insiste  sur  la  crise existentielle  que 
suscite la contingence des choses. Pour lui, athée convaincu, la 
seule solution à l’absurde est de choisir la pure liberté humaine.

Camus va dans le même sens, lui qui était aussi athée. Pour 
lui,  même  si  la  vie  est  totalement  absurde,  il  ne  faut  pas 
renoncer à l’action. Il  l’exprime dans "Le mythe de Sisyphe » 
(1942) et dans "L’homme révolté" (1951). L’absurde doit donner 
le courage de la révolte et pas le désespoir.

Mais pour nous chrétiens, de tels discours et une telle vision 
des choses n’ont rien à voir avec notre foi ! C’est le moins que 
l’on puisse dire.

Pour  nous,  non,  la  vie  n’est  pas  absurde.  Elle  a  un  sens. 
Pourquoi ?

Parce  que  nous  reconnaissons  Dieu  et  nous  reconnaissons 
qu’il  a créé cet univers.  Et au sein de cet univers,  il  nous a 
donné la vie.

Plus encore, il nous a donné Jésus-Christ ! Et il nous a ainsi 
transmis l’appel à l’amour les uns envers les autres.

Voilà pourquoi ce que nous vivons comme guerres témoigne du 
refus humain de vivre dans la  paix  et  la  fraternité.  Si  la  vie 
paraît alors absurde, cela vient du refus d’écouter les paroles 
de Jésus dans son Evangile.
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Dès lors, aller vers les quatre dimanches de l’Avent et vers Noël 
a  plus  que  jamais  pour  nous  du  sens :  nous  fêterons  la 
naissance de Jésus, que nous avons reconnu comme le Christ.

Fêter bientôt à Noël la naissance de Jésus, c’est rendre grâce à 
Dieu  de  nous  avoir  donné  Jésus-Christ  pour  éclairer  notre 
humanité et pour nous mettre sur le chemin de l’amour et de la 
bonté.

Le  jour  où  notre  humanité  reconnaîtra  Jésus-Christ  et  son 
Evangile, la violence cessera enfin et le sentiment de non-sens, 
d’absurdité disparaîtra.

Allons donc vers Noël dans la foi en Jésus et l’amour envers lui, 
notre Sauveur !

Que le Seigneur nous garde en cette fin d’année 2022 et nous  
donne la paix du cœur à Noël !

Pasteur Christian Rouvière

Culture et spiritualité

« De grâce, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, montre-moi ton 
visage ! » (Ex 33 : 18-23)

« Quand, sur le Sinaï, Moïse demande à Dieu la grâce de voir 
son  visage,  Dieu  lui  répond  quelque  chose  d’important  pour 
tous les chercheurs de Dieu :  « Quand passera ma gloire,  je 
t’abriterai de ma main. Tu me verras de dos, mais ma face tu ne 
peux la voir » (Ex 33 : 18-23 ; 34 : 6-9). Ainsi Dieu saisit Moïse 
et le couvre de sa main comme pour le protéger de lui-même, 
mais Moïse ne voit pas Dieu de face, il ne le voit que de dos. Il 
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ne le voit qu’après-coup, dans ses œuvres, dans les merveilles 
qu’il a faites pour lui et son peuple. Mais lui, dans son mystère 
intime, il ne peut le voir.

Ainsi en sera-t-il pour Jacob. Lors du songe de Béthel, dans sa 
nuit et son insécurité, il ne voit Dieu qu’au réveil, après-coup : 
« Tu étais là et je ne le savais pas » (Ex 28 : 10-22).

Ainsi en va-t-il pour les disciples d’Emmaüs. Sur la route, leur 
cœur  découragé  et  endurci  ne  reconnaît  pas  bien  qu'il 
devienne brûlant. Ils le reconnaissent seulement à la fraction du 
pain (Luc 24 : 32).

Ainsi  dans  nos  vies,  où  souvent  on  se  croit  seuls  ou 
abandonnés, Dieu fait route avec nous mais on ne le reconnaît 
souvent  qu’après-coup :  c’est  l’heure  du  partage  d’amitié, 
l’heure de la prière ou de la fraction du pain.

Il faut noter que si Moïse sur la montagne n’a pas vu Dieu, il 
reste  que  le  temps  d’amitié  avec  lui  dans  la  prière  sur  la 
montagne a transfiguré son visage. Quand il redescend près de 
son peuple, son visage est devenu rayonnant (Ex 34 : 29-35).

Ainsi pour nous, nos temps de recul de prière ne résolvent pas 
toutes nos difficultés, mais nos visages et nos vies deviennent 
peu  à  peu  lumineux.  On  cesse  de  vivre  dans  la  nuit  noire, 
source  d’angoisse,  la  nuit  elle-même  devient  lumière.  C’est 
l’expérience que firent les disciples lorsque Jésus fut transfiguré 
(Mt 17 : 1-8). C’est l’expérience qu’on peut vivre nous-mêmes 
quand on se laisse emplir de l’Esprit Saint (2 Cor 3 : 17-18). »

Pierre Hugo

De grâce montre-moi ton visage, 2010
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La colombe, emblème du Christ

L’image de douceur et de fidélité héritée des temps anciens de

la Bible et des cultes de l’Antiquité a fortement imprégné les

premiers temps du christianisme. Très tôt, nous retrouvons en

effet sur les parois des catacombes des représentations de

colombes ornant les tombeaux des martyrs, sans oublier les

objets liturgiques, les lampes… Messagère de paix, sa

représentation avec dans son bec un rameau d’olivier va

cependant progressivement se déplacer. Un glissement va en

effet s’opérer avec le christianisme primitif, glissement par 

lequel le frêle et pur animal constituera l’emblème même du

Christ, celui qui apporte la paix aux hommes de bonne volonté.

Cette image sera très présente chez les premiers chrétiens par

laquelle le Christ confère au défunt la paix glorieuse, elle-même

symbolisée par le rameau d’olivier.
Philippe-Emmanuel Krautter

Chrisme, alpha et oméga, colombes. Eglise de Coll, vallée de Boí, Catalogne.
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Méditations

Joie !

La joie est  parfois subversive,  elle  donne la force d'imaginer 
d'autres possibles, de rêver éveillé à d'autres conditions de vie. 
C'est une telle joie qui submerge Marie !  Joie « pour elle » : 
celle d'avoir  été choisi  pour porter un enfant-espérance. Joie 
pour les autres aussi, car Marie a conscience de s'inscrire dans 
un destin collectif. 

Elle n'est pas seulement une mère heureuse de porter la vie, 
elle est aussi une jeune fille qui a conscience de faire partie de 
la grande histoire de Dieu avec l'humanité. Les mots qui sortent 
de sa bouche sont ceux des textes du Premier Testament, mots 
chargé des expériences de libération et de confiance de tout un 
peuple. 

Avec Marie,  ces  mots  retrouvent  toute  leur  vivacité.  Comme 
l'écrit France Quéré : « les vieux mots fusent comme de jeunes 
cris ».

Marie a l'âge d'une adolescente d'aujourd'hui, et ses mots sont 
teintés de l'enthousiasme, de la fougue et de la radicalité de la 
jeunesse. 

C'est comme si elle annonçait la fin d'un monde ! Non pas sa 
destruction, mais sa transformation : la fin de la pauvreté, la fin 
de la loi des plus forts et des plus riches. Sa joie est nourrie par 
une conscience que l'on pourrait dire « politique » au sens large 
du terme : ce qu'elle annonce est un renversement des valeurs, 
c'est  un  monde  sans  dessus  dessous  !  Sa  foi  est  une 
provocation  joyeuse  de l'ordre  établi,  une confiance presque 
insolente en la compassion de Dieu. 
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Marie  jubile  :  le  désespoir  se  fissure,  le  règne  de  l'injustice 
s'écroule... et Dieu sourit...

Marie Cénec, pasteure à Genève

C’est tous les jours dimanche, Méditations chrétiennes, 2013

Nouvelles de l’église

Culte de la renrée

Le dimanche 25 septembre a eu lieu notre culte de la rentrée. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir la Chorale de l'église du 
Champ de Mars  qui  nous a  entousiasmés par  le  rythme de 
leurs chants. Merci à eux et au plaisir de les revoir.
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Joie de Vivre

Notre réunion de la Joie de Vivre aura lieu le mardi 8 novembre 
à 14h30. Nous aurons le plaisir d'entendre Maryse Gallez qui 
nous parlera  « des animaux vus par les théologiens. »Et pour 
terminer : café, thé à volonté et évidemment nos bonnes tartes. 
Bienvenue à vous tous.

§   §   §

Le mot de la trésorière

Chères et chers membres de la paroisse et sympathisants,

Nous  voici  arrivés  en  fin  d'année,  moment  redouté  par 
beaucoup d'entre nous.

C'est en effet le moment où arrivent les factures, les taxes, les 
assurances etc...

Notre église n'échappe bien sûr pas à la règle.

Suite à mon précédent courrier, je vous avais fait part de notre 
difficulté actuelle d'honorer tous nos paiements. L’augmentation 
de nos acomptes de gaz et d’électricité fait que désormais nous 
devrons payer 1.000€ chaque mois !

À cela s'ajoutent tous les frais pour faire face à la bonne gestion 
financière de notre église (factures, cible de l'EPUB, entretien 
des locaux, etc.)

Nous avons donc demandé à notre chauffagiste de diminuer la 
température  pour  que cela  puisse,  espérons-le,  faire  baisser 
nos prochaines factures.

Depuis le Covid, nous avons malheureusement constaté une 
nette  diminution  dans  la  fréquentation  de  nos  cultes  le 
dimanche,  d'où  les  collectes  moins  importantes  et  notre 
situation d’église alors plus difficile.

Je suis bien consciente que le problème se pose pour chaque 
famille  et  que  nous  sommes  tous  confrontés  à  ces 
augmentations de l'énergie. Tout en espérant que cet hiver ne 
sera pas trop vigoureux.
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Vous voilà informés des difficultés de notre situation financière 
actuelle.

Aussi n’ai-je pas d’autre choix que de réitérer ma demande : 
dans la mesure de vos moyens, aidez votre église et continuez 
à nous soutenir.

Je vous remercie d’avance sincèrement d’être  attentifs  à ma 
demande.  Sachez  que  notre  église  vous  est  infiniment 
reconnaissante.

Nadine Piron,

Trésorière du consistoire

§   §   §

A.P.R.T.(  A  ssociation   P  rotestante pour la   R  adio et la 
T  évision

Culte TV   sur   La Une   à 10h00     :

Dimanche  06  novembre (Culte  de  la  Réformation)  Culte 
retransmis en direct depuis l'Eglise Protestante de Pâturages 
(Colfontaine) dans le cadre de son bicentenaire.

Dimanche 25 décembre (  Culte de Noël  ) En Eurovision depuis 
la  Suisse  italienne.  Traduction  assurée  par  –  Présence 
Protestante – France 2.

Emission TV 30 min.

Les  artistes,  chantres  de  la  spiritualité.Une  émission  de 
Georges Quenon.

Dimanche 6 novembre sur Tipik* et 3ème diffusion sur la Trois*

Afropéanité et conditions féminines. Une émission de Georges 
Quenon.

Dimanche 20 novembre sur La Une*

Dimanche 27 novembre sur Tipik* 3éme diffusion sur la Trois*.

* Nous n'avons pas reçu de la RTBF.les heures de diffusions de 
ces émissions . Merci de consulter vos grilles de programme ou 
notre site http : www.aprt.be/
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Emission TV 10 min.

Ces artistes qui nous questionnent sur nous et sur Dieu.Une 
émission de Georges Quenon.

Dimanche 13 novembre sur Tipik* 3ème diffusion sur La Trois*

Denis  Mukwege,  Docteur  honoris  causa  de  la  Faculté  de  
théologie protestante de Bruxelles.  Une émission de Georges 
Quenon.

Dimanche 04 décembre  sur Tipik*

Lundi 12 décembre sur la Trois*.

Programme  Radio  (  R.T.B.F.  La  Première  20h30  sauf 
indication contraire.

Mardi  1er  novembre  à  10h30   Culte  de  la  Réformation.  En 
compagnie de la théologienne Gabrielle Lamotte.

Samedi  05  novembre :  Taizé  à  Bruxelles,  célébration 
oecuménique. Avec le Pasteur David McCarthy et ses invités.

Samedi 12 novembre : Martin Luther King. Un entretien avec le 
Professeur Serge Molla.

Samedi  19  novembre :  U2,  les  psaumes  électriques. Avec 
Aurélien Clappe.

Samedi  26  novembre :  1er  Avent :  La  paix  pour  tous.  Une 
méditation de Brigitte Raymond

Samedi 03 décembre     : 2ème Avent : La justice. Une méditation 
de Frédéric Vilain.

Samedi 10 décembre     : 3ème Avent : Qui vient ? Une méditation 
de la Pasteure Audrey Torrini.

Samedi  17  décembre     :  4ème  Avent :  Pourquoi  Jésus ? Une 
méditation de Salvatore Manfroid.

Samedi  24  décembre     :  Dans  l'attente  de  la  promesse. Une 
méditation de Pierre Osselaer.

Dimanche  25  décembre  à  12h20     :   Culte  de  Noël.  En 
compagnie de François Choquet.
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Samedi  31 décembre     :  Une rencontre  pétillante  en attendant 
l'an neuf. Avec la Pasteure Débora Mistretta.

§   §   §

Les amis de l'orgue

Un public  nombreux a réservé un accueil  enthousiaste  à  La 
Cetra d'Orfeo le 9 octobre dernier lors du concert des Amis de 
l'Orgue de Boitsfort.

Consacré à Georg Philipp Telemann, le programme nous a fait 
découvrir  des  aspects  et  des  pièces  peu  connues  , 
commentées par Michel Keustermans (flûte à bec et direction), 
entouré  de  Laura  Pok  (flûte  à  bec  et  viole  de  gambe)  et 
Raphaël Collignon (orgue et clavecin).

Ce remarquable ensemble de musiciens a brillamment illustré 
l'art  de divertir  que pratiquait  le  grand compositeur,  véritable 
vedette de son temps. Nous avons particulièrement apprécié à 
la fois la virtuosité et la délicatesse de jeu de nos interprètes. Ils 
nous ont  réservé quelques moments  inoubliables de joie,  de 
méditation  ou  tout  simplement  de  plaisir.  Qu'ils  en  soient 
remerciés.
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Le Consistoire remercie tout particulièrement Pierre Richelle 
pour l'organisation parfaite de ce concert.
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Un conte de Noël

«  Non, merci ! »

Je sortais du magasin et la neige recommençait à tomber. A quelques 
jours de Noël, j'étais plutôt content, car pour une fois, je m'y prenais à 
temps pour les cadeaux. J'avais l'impression que j'allais fêter un beau 
Noël en famille. Si cette neige durait, cela allait être un Noël blanc, 
superbe.

En plus, un jeune Pasteur, jeune et dynamique, venait d'arriver dans 
notre  paroisse.  Je  pressentais  un  beau  culte  de  Noël  avec  une 
prédication à la portée de tous et surtout pas trop longue.....

Bref, j'étais absorbé dans mes pensées lorsqu'un pauvre au coin de la 
rue me tendit la main. C'était un SDF que je voyais souvent et qui, en 
fin de compte, m'énervait avec son air de susciter la pitié.

Je lui fis un sourire forcé. C'était bientôt Noël, alors je lui donnai la 
pièce. Je m'attendais à un merci lorqu'il me répondit : « Non merci » !

J'étais  déjà  parti  dans mon élan lorsque sa  réponse me stoppa net. 
Comment ca, « Non merci » ?

« Non ! »,  le  mendiant  me  disait  que  ma  pièce  était  fausse.  Je  le 
regardais.  Elle  ne  me paraissait  pas  plus  fausse  qu'une  autre.  Cela 
m'énerva un peu, mais j'en cherchai une autre, plus grosse. Il me la 
rendit  aussi.  La  moutarde  commença  à  me  monter  au  nez.  Je  le 
regardais plus qu'agacé. J'ouvris nerveusement mon portefeuille et lui 
tendis un billet. Il le regarda, me fixa, puis tranquillement m'affirma 
que ce n'était pas un vrai. Il se moque de moi, pensais-je, il n'a plus sa 
raison, il joue, ce n'est pas possible.

Je n'osais pas lui demander ce qu'il voulait, craignant qu'il veuille la 
totalité de mon argent. Enfin, je lui offrais deux billets et là, c'était 
bon, pensais-je. Ma main était figée dans le vent et les billets flottaient 
dans l'air. Je le regardais en le fixant l'air de dire : « Tu les prends ces  
billets, je n'ai pas que ça à faire, et puis c'est ta dernière chance.... »

Le pauvre regarda les billets et sourit, puis fit non de la tête. Alors là, 
c'était trop !
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Je  rangeais  le  tout  dans  mon  sac  en  haussant  les  épaules  et 
commençais à partir.

Il  lança :  « C'est  pas grave ! » et  renchérit :  « La prochaine fois ce  
sera avec le cœur ! Là, pièces et billets seront vrais. »

Je restais paralysé, traversé par une onde de choc.

Cet homme me raconta, lorsque je finis par m'asseoir à côté de lui, 
qu'il avait appris, petit, que Dieu aimait celui qui donne avec joie.

Avec ma femme et mes enfants, nous en avons parlé et, le soir de Noël 
après le culte, nous avons dit au reste de la famille :

« Devinez qui vient dîner ? »

Christophe Hadevis
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Agenda

Dimanche 06 novembre             10h30       Culte

Mardi 08 novembre                      14h30       La Joie de vivre

Jeudi 10 novembre                      14h00      Permanence pastorale

Dimanche 13 novembre            10h30       Culte

Jeudi 17 novembre                      14h 00      Partage biblique

Dimanche 20 novembre            10h30      Culte – Sainte Cène

Mardi 22 novembre                     14h00      Groupe de prière

Jeudi 24 novembre                      14h00      Permanence pastorale

Dimanche 27 novembre            10h30      Culte 1er Avent

                                                     §§§§§

Dimanche 4 décembre              10h30      Culte 2e Avent

Jeudi 8 décembre                        14h00      Permanence pastorale

Dimanche 11 décembre            10h30      Culte 3e Avent

Mardi 13 décembre                     14h00     Consistoire

Jeudi 15 décembre                      14h00     Partage biblique

Dimanche 18 décembre            10h30     Culte 4e Avent

                                                    11h45     Apéritif de Noël

Jeudi 22 décembre                     14h00    Groupe de prière

Dimanche 25 décembre            10h30     Culte de Noël – Sainte Cène
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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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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.
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Eglise Protestante de Boitsfort
Editeur responsable : Nadine Piron
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