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Le pasteur Christian Rouvière et sa famille et le 
Consistoire, vous souhaitent un bon temps de l'Avent, 

ainsi, qu'un Noël chaleureux et confiant

.    
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Le mot du Pasteur

Chaque année, nous venons tout  contents au temple pour y 
vivre le temps de l’Avent. 

Nous aimons fêter les dimanches de l’Avent ;  nous aimons y 
entendre  des  lectures  liturgiques  qui  nous  encouragent,  qui 
sont  pour  nous  bienfaisantes,  emplies  de  paix  et  propres  à 
nous faire ressentir  cette joie de l’Avent.  Et de dimanche en 
dimanche, nous nous réjouissons de plus en plus du Noël qui 
vient.

Nous aimons entendre l’appel du prophète Esaïe : « Préparez 
le  chemin  du  Seigneur,  rendez  droits  ses  sentiers ! ».  Cela, 
pour nous, c’est l’atmosphère inimitable de l’Avent.

Mais voilà qu’en cette année 2020, nous nous trouvons depuis 
des mois face à une situation tout à fait hors du commun. Nous 
vivons  des  moments  difficiles,  auxquels  nous  n’étions  pas 
préparés.

La nouveauté est que cette année, pour la première fois, nous 
ne  pourrons  pas  organiser  de  fête  de  Noël  avec  un  repas 
communautaire  au  temple.  Cela  nous  paraît  presque  irréel, 
mais c’est néanmoins une réalité.

Par  contre,  si  dans  les  semaines  qui  viennent  la  situation 
sanitaire  venait  à  s’améliorer,  nous  pourrions  peut-être  au 
moins fêter le culte de Noël le matin au temple. Nous verrons 
bien.

Face  à  cela,  comment  vivre  ces  derniers  mois  de  l’année ? 
Comment garder le moral dans le monde éprouvant qui est le 
nôtre actuellement ?
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Ce que nous savons, c’est que par essence l’Avent est le temps 
de l’attente. 

D’habitude, cette attente est bien sûr celle qui nous rappelle la 
venue de Jésus dans notre humanité il y a plus de deux mille 
ans.  Cette  joyeuse  attente  nous  prépare  à  fêter  à  Noël  la 
naissance du Christ.

Mais  cette  année,  cette  attente  acquiert  une  dimension 
supplémentaire.  Nous  attendons  certes  Noël,  mais  nous 
attendons aussi la fin de la pandémie actuelle. Nous attendons 
la reprise d’une vie normale.

Combien de temps cette attente prendra-t-elle ? Probablement 
encore plusieurs mois.

Mais une chose est certaine : la vie normale rependra !

Aussi, plutôt que de nous laisser aller ; plutôt que de céder au 
découragement,  cette  attente  de  fin  2020  doit  au  contraire 
continuer de nous renforcer intérieurement.

Gardons le contact avec notre famille et nos amis. Soutenons-
nous les uns les autres. Encourageons-nous mutuellement.

Lisons les évangiles. Vivons des temps de prière personnelle ; 
vivons des moments de communion silencieuse et  apaisante 
avec Dieu. Vivons dans la foi !

Il est clair que comme chaque année, plus nous approcherons 
de Noël, plus il fera nuit très tôt et plus dehors il fera froid. Voilà 
pourquoi, il nous faut une chaleur du cœur grâce à notre lien 
avec Dieu et une clarté intérieure reçue du Christ !

Vivons  donc  ce  temps  de  l’Avent  en  cette  année  2020  si 
particulière  non pas  dans une attente  résignée,  découragée, 
mais avec une vigilance active et une pleine Espérance ! 
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Que le Seigneur nous garde en cette fin d’année 2020 et nous  
donne la paix du coeur !

Pasteur Christian Rouvière

 

Culture et spiritualité

Esaïe 35 : Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent !  
Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se  
couvre de fleurs des champs, qu’il  exulte et crie de joie ! La  
gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du  
Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre  
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Dieu.  Fortifiez les mains défaillantes,  affermissez les genoux  
qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne  
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la  
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »

« Se réjouir, exulter, crier de joie, être dans l’allégresse, le texte 
d’Esaïe 35 ne manque pas d’insister lourdement sur l’appel à la 
joie  que  doit  susciter  en  nous  la  venue  du  Sauveur,  du 
rédempteur, de Dieu avec nous, l’Emmanuel. Mais, a-t-on tant 
de motifs de se réjouir ? Tout va mal, entend-on partout en ce 
moment. C’est la crise et pas de sauveur à l’horizon ! Quand le 
prophète Esaïe écrit, la situation n’est guère meilleure : temps 
de guerre et d’incertitudes, interrogations sur ce qu’il faut faire 
pour éviter le chaos, injustice sociale et perte de repères. Le 
prophète ne s’adresse pas à des gens pour qui tout va bien, 
mais plutôt à des gens qui s’affolent. Pourtant il leur dit au nom 
de Dieu : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu… 
Il vient lui-même et vient vous sauver. » Il ne faut pas s’étonner 
que  le  message  des  prophètes  ait  été  mal  reçu,  il  va  à 
l’encontre de tout bon sens et de toute logique, il est utopique 
et certains pensent qu’il  trompe les gens par des promesses 
illusoires.

L’épître  de  Jacques  donne  une  première  réponse  à  ces 
critiques :  « ayez  de  la  patience. »  Ce  mot  résonne 
étrangement dans un monde où l’on va vite et où l’on veut tout 
et  tout  de  suite.  Le  moindre  évènement  insignifiant  se 
transforme en buzz et suscite indignation et critique. La moindre 
proposition est aussitôt rejetée et vilipendée. Nous ne sommes 
pas un monde où la patience est  reine,  nous sommes dans 
l’instantané et l’immédiat. Pourtant Jacques n’a pas tort de dire 
qu’il  faut  le  temps des semailles,  le  temps  de la  pousse,  le 
temps des récoltes. Pour que la terre produise son fruit, il faut 
du temps : Rome ne s’est pas bâtie en un jour, le royaume de 
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Dieu non plus. Les prophètes, dit Jacques, ont parlé pendant 5 
siècles  à  un peuple  qui  n’écoutait  pas  et  qui  ne  voyait  pas, 
pourtant  ils  ont  eu la patience et  l’endurance de continuer à 
prêcher la bonne nouvelle du salut envers et contre tout. Nous 
aussi, nous avons besoin d’être patient et dans la joie.

La  joie  vient  de  la  vision  de  ce  monde  en  devenir,  de  ce 
royaume en construction, de cette foi que Dieu est à l’œuvre en 
ce monde et que le salut est déjà là, même s’il échappe à nos 
yeux. Comme le cultivateur qui voit dans les petites pousses de 
l’hiver la promesse d’une future récolte, nous aussi nous avons 
des signes qui nous sont donnés. »

P. Damien Stampers

Méditations

L’Avent

Celui qui attend, dans le sens le plus élevé, n’est pas loin de ce 
qu’il attend.

Celui qui attend avec un sérieux absolu est déjà saisi par ce 
qu’il attend.

Celui qui attend dans la patience a déjà reçu la puissance de ce 
qu’il attend.

Celui qui attend passionnément est déjà puissance d’action, et 
même  la  plus  grande  puissance  de  transformation  possible 
dans sa vie intérieure et extérieure.

La réponse divine à cet effort est le vide absolu. L’attente n’est 
pas le désespoir.  Attendre c’est accepter de n’avoir point,  au 
nom de ce que nous avons déjà.

7



Notre  temps  est  un  temps  d’attente;  l’attente  est  son  destin 
particulier. Tout temps d’ailleurs est un temps d’attente, il attend 
l’irruption  de l’éternité.  Le temps court  toujours  en avant.  Le 
temps,  dans  l’histoire  comme  dans  la  vie  personnelle,  est 
toujours attente. Le temps est attente en soi, attente non pas 
d’un autre temps, mais de ce qui est éternel. 

Paul Tillich, Les fondations sont ébranlées.

Nouvelles de l’église

Comme vous le  savez,  les  lieux de culte  ont  dû  à nouveau 
fermer. A l’heure où nous préparons ce bulletin paroissial, nous 
ne savons pas jusqu’à quand. Mais dès que la réouverture sera 
permise, nous vous en informerons immédiatement.

La  première  conséquence  est  que  malheureusement  nous 
devons annuler notre Assemblée d’Eglise qui  était  prévue 
pour le 8 novembre.

En  outre,  comme  indiqué  dans  le  mot  du  pasteur,  il  sera 
impossible cette année d’organiser une fête de Noël avec 
un repas collectif. Nous le regrettons profondément, mais cela 
est inévitable. Vu le nombre de personnes présentes lors d’une 
fête de Noël,  il  serait  totalement impossible de respecter  les 
mesures de sécurité.

Les  seules  choses  que  nous  pouvons  maintenir  sont  les 
activités  en  semaine,  puisque  nous  les  organisons  en 
visioconférence.

Nous utilisons pour cela  Google Meet. Pour y avoir accès, il 
suffit d’avoir une adresse mail sur Gmail.
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Lorsque vous désirez participer à une des activités en semaine, 
il vous suffit de m’envoyer le matin un mail pour me le dire. Un 
peu avant le début de la réunion, vous recevrez à votre adresse 
Gmail le lien nécessaire pour vous connecter.

Pasteur C. Rouvière

§   §   §

Le mot de la trésorière

Nous voilà repartis pour un second confinement, donc plus de 
cultes prévus pour l'instant.Croyez bien qu’en tant que 
trésorière de la paroisse je suis profondément attristée de cette 
situation.

Je pensais qu'à la reprise de nos cultes notre situation 
financière reprendrait le dessus, mais nous voilà à nouveau au 
même point qu'en avril-mai dernier. (pas de collectes, pas de 
locations (gym,,Yoga, chant)

Je sais que vous aimez votre Eglise et que vous voulez la 
soutenir.

Aussi je me permets de vous solliciter à nouveau pour que nous 
puissions honorer nos différents frais de maintenance.
Je vous redonne le n° de compte BE67 001 2315 40187
Un tout grand merci, en espérant vous revoir très bientôt

Nadine Piron

§   §   §

Naissance

Valériane et Thomas Knechciak les heureux parents ainsi que 
les trois grands frères : Balthazar, Zacharie, Ezaël sont heureux 
de  vous  annoncer  la  naissance  de  IZAAC  le  17  septembre 
dernier. Toute la communauté félicite cette heureuse famille.
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Agenda

Mardi 3 novembre 14h30 Groupe de prière

Jeudi 5 novembre 14h30 Partage biblique

Jeudi 12 novembre 14h30 Groupe Histoire de la 
spiritualité chrétienne

Mardi 17 novembre 14h30 Groupe de prière

Jeudi 19 novembre 14h30 Groupe Théologie et 
philosophie

Mardi 24 novembre 14h30      Partage biblique

Mercredi 25 novembre 14h30 Cercle culturel chrétien

§§§

Mardi 1er décembre 14h30 Groupe de prière

Jeudi 3 décembre 14h30 Partage biblique

Jeudi 10 décembre 14h30 Groupe Histoire de la 
spiritualité chrétienne

Mardi 15 décembre 14h30 Groupe de prière

Jeudi 17 décembre 14h30 Groupe Théologie et 
philosophie

Mardi 22 décembre 14h30 Partage biblique
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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

Pendant  ces temps de fêtes, soyons prudents et solidaires !
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Belgique-Belgïe
PP

1170 Bruxelles 17
1/4185.P 901133

La Colombe
Périodique Bimestriel n° 383

NOVEMBRE-DECEMBRE 2020

 

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  0476/49.48.33

nadinepironservranckx@gmail.com
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