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Le mot du Pasteur

D’habitude, chaque année au mois de septembre, nous nous réjouissons de 
la rentrée et de la reprise de nos activités en Eglise.  Les vacances sont 
finies, elles nous ont fait du bien, nous ont permis de nous reposer et nous 
sommes  heureux  de  retourner  aux  cultes  et  de  participer  aux  activités 
paroissiales. 

Mais en ce mois de septembre 2020, en est-il bien encore ainsi pour nous 
chrétiens ? Notre état d’esprit est-il le même ?

Il est clair que depuis le mois de mars de cette année, l’ambiance générale 
a nettement changé. Du fait de la situation sanitaire, notre vie sociale n’est 
plus  la  même.  Redeviendra-t-elle  un  jour  la  même ?  Certes,  nous 
l’espérons ! Mais quand ? Nul ne le sait.

À l’heure où j’écris ces lignes, au temple nous devons porter le masque, se 
désinfecter les mains à l’entrée, garder la distanciation nécessaire, etc.

Il  est  clair  qu’une telle  situation nouvelle  modifie  inévitablement  notre 
vécu intérieur. Il ne saurait en être autrement. Mais faut-il pour autant s’en 
lamenter, ou pis encore perdre courage ?

Si  l’on nous demande :  comment faire  face à ce que nous vivons ? La 
meilleure des réponses est : regarder à Jésus !

Durant  tout  son  ministère  public,  Jésus  a  vécu  des  moments  plus  que 
difficiles. Il a dû faire régulièrement face aux pharisiens et aux scribes qui 
le  provoquaient et  relançaient encore et  encore les polémiques.  Il  a été 
menacé.

Or, de façon surprenante, sa propre famille a été loin de le soutenir, pour 
dire le moins. En réalité, Jésus n’a pas eu pendant son ministère de soutien 
de sa parenté. L’évangile de Marc nous le mentionne clairement. On lit en 
effet en Marc 3 : 20 – 21 : « Jésus vient à la maison, et de nouveau la foule 
se rassemble, à tel point qu’ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. 
A cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s’emparer de lui. Car 
ils disaient : « Il a perdu la tête. »

Et  que  dire  du  jugement  des  autorités !  Dans  l’évangile  de  Jean  nous 
lisons  :  « Ces  paroles  provoquèrent  à  nouveau  la  division  parmi  les 
autorités juives. 
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Beaucoup parmi ces gens disaient : Il est possédé, il déraisonne, pourquoi 
l’écoutez-vous ? » (Jean 10 : 19 – 20)

Jésus  a-t-il  renoncé  à  proclamer  l’Evangile  pour  autant ?  Bien sûr  que 
non ! Même le Golgotha ne l’a pas fait renoncer.

Et qu’est-ce qui a permis à Jésus de faire ainsi face jusqu’au bout avec un 
tel courage ?

Pour  y  répondre  en  langage actuel :  Jésus  a  été  sans  cesse  connecté à 
Dieu !

De nos jours, l’on se connecte à la maison grâce au Wi-Fi. Et dans le bus 
ou dans le métro, on se connecte grâce aux données mobiles.

En  le  faisant,  l’on  a  aussitôt  accès  à  toutes  les  informations  que  l’on 
souhaite.

Eh bien, Jésus a vécu nuit et jour, sans cesse, connecté à Dieu. Il voyait la 
prodigieuse Lumière de Dieu et ressentait l’Amour infini de Dieu.

En quoi pouvons-nous vivre à notre tour un contact avec Dieu ? Jésus nous 
l’a  dit :  par  la  foi  en  Dieu.  Il  nous  faut  une  foi  totalement  sincère  et 
profonde.

Certes, nous n’aurons pas le même niveau d’expérience que Jésus ! Lui 
était le Christ, pas nous. Mais la paix intérieure, oui nous la recevrons.

Préparons-nous donc à la rentrée en vivant plus que jamais notre foi en 
Dieu. 
Allons au travail soutenu par la foi. Vivons les cultes en Eglise affermis et 
renouvelés par la foi. Et laissons venir l’automne, l’hiver, sans crainte.

Quoi  qu’il  arrive,  en  Jésus-Christ  nous  sommes  unis  à  Dieu.  Rien  ni 
personne ne pourra jamais nous déconnecter de Lui, notre Seigneur !

Bonne rentrée de septembre et bon octobre 2020 à toutes et à tous !

Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

Jésus, un homme qui parle de Dieu comme personne avant lui 

Rien  de  tout  cela  ne  serait  possible  si  Jésus  n’avait  conscience  d’une 
relation élective avec celui qu’il nomme « son Père ». C’est elle qui fonde 
son autorité. Le Dieu dont il parle est  son Père, dans un lien d’intimité 
indépassable, et ce n’est pas sans raison si l’on a noté son « extraordinaire 
prétention  à  se  rapprocher  de  Dieu,  bien  qu’il  le  conçut  avec  toute  la 
tradition juive comme transcendant » (E. Trocmé), usant à son endroit du 
terme « abba », à forte connotation affective et dont l’usage, dans le cadre 
d’une prière, est jusqu’alors inconnu. 

Toute la tradition johannique témoigne de cette relation unique entre Dieu 
et Jésus. Il en va de même dans les évangiles synoptiques. Il est pour eux 
« le fils, aujourd’hui engendré » (Luc 3 : 22), le « fils bien-aimé » de la 
parabole des vignerons homicides (Mc 12 : 6), le Fils qui seul connaît le 
Père  (Mt  11 :  27 ;  Luc 10 :  22)  et  qui  pourtant  ne  sait  pas  le  jour  où 
surviendra le Royaume (Mt 24 : 36). Toutefois, s’il invite les disciples à 
prier  le  Père (Mt 6 :  9),  il  se  situe vis-à-vis  d’eux et  de Lui  dans une 
relation qui lui est propre. « Il n’y a pas un seul mot dans les évangiles, 
écrit R.E. Brown, qui laisse penser que Jésus n’était pas à tout moment 
conscient de la relation unique qui le liait à Dieu. » Et C. Perrot d’ajouter : 
« Il est le Fils, d’une manière débordante, et cela, pour toutes les premières 
communautés. Sans doute est-ce là le plus ancien des titres alloués à Jésus, 
le plus ancien et toujours le plus nouveau… ».

R. Luneau
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MEDITATION  S

Un  joli  petit  livre  découvert  pendant  ce  confinement :  La  grâce  de 

l’hospitalité, collection « Les Pères dans la foi », n° 106 Ed. Migne/ Ed. du 
Cerf 2018. Nous y trouvons une introduction au sujet rédigée par Michel 
Stavrou.

Les Pères de l’Eglise ont vécu les grandes migrations qui déstabilisèrent 
l’empire romain : les « invasions barbares » des IVème et Vème siècles et 
les migrations de l’est de l’Europe du VIème au Xème siècle. Parmi ces 
migrants,  il  y  avait  toutes  sortes  de  voyageurs :  des  marchands,  des 
marginaux,  des brigands qui cherchaient  leur  subsistance.  Comment les 
églises ont-elles réagi par rapport à ces personnes chassées par les guerres, 
les  famines,  les  pillages,  les  catastrophes  naturelles ?  Pas  toujours  bien 
apparemment puisque les  Pères  de l’Eglise  n’ont  de cesse d’exhorter  à 
l’hospitalité - beaucoup d’entre eux étaient eux-mêmes des migrants.

Dès  la  christianisation  de  l’empire  romain,  l’hospitalité  est 
institutionnalisée et confiée à l’Eglise. Et elle va bien au-delà d’une simple 
solidarité entre chrétiens.

La première justification théologique de l’hospitalité d’après les Pères est 
que  les  chrétiens  sont  appelés  à  accueillir  les  étrangers  parce  que, 
fondamentalement, ils sont eux-mêmes étrangers et passagers sur la terre (I 
Pierre 2/11)). La deuxième est qu’accueillir l’autre qui est dans le besoin, 
c’est  accueillir  le  Christ  lui-même :  « J’étais  étranger,  et  vous  m’avez  

accueilli. » (Matthieu 25/35)

Nous sommes appelés à être à la ressemblance de Dieu, à être imitateurs 
d’un Dieu d’amour et de bonté, sans condition, comme l’exprime si bien le 
Pseudo-Clément (IIIème siècle) dans sa  XIIème Homélie: « La grandeur 

de l’humanité, c’est une tendresse portée à n’importe qui, en tant qu’il est  

homme,  sans  qu’on  y  soit  poussé  naturellement.  Il  y  a  une  grande  

différence  entre  amitié  et  humanité,  car  l’amitié  naît  d’un  échange,  et  

l’humanité,  sans  qu’on  y  soit  poussé  naturellement,  fait  du  bien,  en  

l’aimant, à tout homme, en tant qu’homme. 

Est humain celui qui fait aussi du bien à ses ennemis. Et tout homme est le  

prochain de l’homme, et non pas de tel ou tel homme. »
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Jean Chrysostome dans son  Homélie 45 sur les Actes des Apôtres prend 
l’exemple d’Abraham qui a accueilli des inconnus (sans savoir que c’était 
des anges) parce que lui-même était étranger. 

Il écrit : « Plus le frère est petit, plus le Christ se rend présent à travers  

lui. Car celui qui reçoit quelqu’un de grand le fait souvent par vanité ;  

mais celui qui reçoit un petit le fait exclusivement pour le Christ. Nu et  

étranger, le Christ voyage, il a juste besoin d’un toit : fournis-le-lui, ne 

serait-ce que cela. Ne sois pas cruel et inhumain. » 

Pour  les  Pères,  l’accueil  des  migrants  n’est  pourtant  pas  une  simple 
prescription morale, mais un acte central de la vie d’Eglise. Ils décrivent 
longuement la façon de pratiquer l’hospitalité : empressement, absence de 
méfiance, générosité, humilité… Ils commentent abondamment les textes 
bibliques. Les passages les plus connus sont Genèse 18/1-15 : Abraham 
reçoit des anges sans le savoir,  I  Rois 17/8-13 : Elie est hébergé par la 
veuve de Sarepta, Luc 11/5-8 : la parabole de l’ami importun, Jean 13/1-
17 : le lavement des pieds, Hébreux 11/13-16 : l’extranéité du chrétien, et 
tant d’autres.

La lecture de ce livre est édifiante parce que brûlante d’actualité…

Maryse Gallez

Ce qu’ils ont écrit

Dietrich  Bonhoeffer (1906-1945)  pasteur  et  théologien  allemand, 
symbole de la résistance contre le nazisme, compte parmi ceux qui peuvent 
nous soutenir sur notre chemin de foi. Lui qui, aux heures les plus sombres 
du  XXe  siècle,  a  donné  sa  vie  jusqu’au  martyre,  écrivait  en  prison 
Résistance et soumission. Lettres et notes de captivité.

Un poème de Dietrich Bonhoeffer

Ecrit à Berlin en 1944, en prison.

Qui suis-je ? Souvent ils me disent
que de ma cellule je sors
détendu, ferme et serein
Tel un gentilhomme de son château.

7



Qui suis-je ? Souvent ils me disent
Qu’avec mes gardiens je parle
Aussi librement, amicalement et franchement
Qu’un chef qui commande.

Qui suis-je ? De même ils me disent
Que je supporte les jours de l’épreuve,
Impassible, souriant et fier,
Ainsi qu’un homme accoutumé à vaincre
Suis-je vraiment celui qu’ils disent ?
Ou seulement cet homme que moi seul connais,
Inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage,
Cherchant mon souffle comme si on m’étranglait,
Avide de couleurs, de fleurs, de chants d’oiseaux,
Assoiffé d’une bonne parole et d’une espérance humaine,
Tremblant de colère au spectacle de l’arbitraire et de l’offense
Agité par l’attente de grandes choses,
Craignant et ne pouvant rien faire pour des amis infiniment lointains,
Si las, si vide que je ne puis prier, penser, créer,
N’en pouvant plus et prêt à l’abandon.

Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ?
Aujourd’hui cet homme et demain cet autre ?
Suis-je les deux à la fois ?
Un hypocrite devant les hommes
Et devant moi un faible, méprisable et piteux ?
Ou bien ce qui est encore en moi ressemble-t-il à l’armée vaincue
Qui se retire en désordre devant la victoire déjà remportée ?

Qui suis-je ? Dérision que ce monologue !
Qui que je sois, tu me connais :
Tu sais que je suis tien, ô Dieu !

NOUVELLES DE L'EGLISE

Comme  toutes  les  paroisses  de  notre  EPUB,  et  comme  toutes  les 
communautés chrétiennes en Belgique et à travers le monde, nous avons 
vécu à Boitsfort des mois difficiles pendant le confinement. Devoir tenir
tout un temps les lieux de culte fermés ne nous était encore jamais arrivé ! 
Mais nous avons assumé.
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Nous  avons  fait  ce  que  nous  pouvions  pour  maintenir  un  lien 
communautaire et donner accès aux liturgies et aux prédications. 

Depuis  les  efforts  d’un  très  grand  nombre  de  paroisses  compétentes  à 
travers le pays, tout un chacun a accès à tous les cultes qu’il souhaite sur 
internet. Mais force est de constater que pour beaucoup, rien ne remplace 
le  sentiment  de  joie  profonde  d’être  tous  ensemble  physiquement  à 
l’église.
Il se trouve que depuis la réouverture et la reprise des cultes au temple le 
dimanche,  nous  devons  porter  le  masque  et  respecter  l’ensemble  des 
mesures demandées par les autorités. Nous le faisons. Mais suite à cela, 
nous constatons hélas une baisse considérable du nombre de paroissiens 
présents le dimanche. A ce jour, nous ne sommes plus en moyenne que 14 
au culte le dimanche…

Voilà  pourquoi,  pour  soutenir  la  vie  d’Eglise,  nous  nous  proposons  de 
tenter une nouvelle formule concernant les activités en semaine, figurant à 
l’Agenda :  nous  proposons  que les  échanges  bibliques,  les  réunions  de 
prières,  etc.,  aient  lieu  pendant  les  mois  de  septembre  et  octobre  en 
visioconférence.

Nous devons en effet réaliser que nous allons entrer en automne, puis que 
l’hiver viendra. La pandémie actuelle risque alors de s’aggraver.
Les cultes du dimanche vont continuer au temple. Mais en semaine, les 
visioconférences pourront nous aider à nous protéger et seront également 
fort utiles à celles et ceux qui habitent au loin.

Pour  les  visioconférences,  nous  utiliserons  Google  Meet. Pour  y  avoir 
accès, il suffit d’avoir un compte Gmail. 

Si vous n’en avez pas, il est très facile d’en créer un : pour cela, allez sur la 
page Google www.google.be et cliquez, en haut à droite sur Gmail.

A chaque fois, que ceux et celles qui seront intéressés me le signalent la 
veille ou le matin avant la réunion en visioconférence, et je leur enverrai le 
code pour y participer.
                                                                 Pasteur Christian Rouvière
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Culte de la rentrée

Il aura lieu le dimanche 27 septembre à 10h30.

Culte de la Réformation

Il aura lieu le dimanche 25 octobre à 10h30.

ATTENTION CHANGEMENT D'HEURE.

La nuit du 24 au 25 octobre il vous faudra RECULER d'une heure vos  

montres et vos pendules, nous passons à l'heure d'hiver.

Bibliothèque

Nous avons le plaisir de vous informer que notre bibliothèque a été remise 
à jour elle est à présent bien rangée et accessible à toutes et tous. 

Vous y trouverez des livres religieux, des récits, des livres pour les jeunes, 
sur la musique, des romans et des romans policiers.
Un grand merci à Daniel qui nous a bien aidés.

L'emprunt du livre est gratuit et la bibliothèque est ouverte le dimanche.

§  §  §

Joie de Vivre

Notre groupe « La Joie de vivre » se rassemble d’habitude une fois par 
mois et s’adresse – prioritairement, mais pas exclusivement – à nos frères 
et sœurs du 3e âge.

Or,  vu  la  situation  sanitaire  actuelle,  nous  considérons  comme prudent 
d’annuler temporairement les réunions. En effet, les plus de 60 ans sont 
reconnus comme faisant partie des groupes à risque. Il suffit de regarder le 
nombre de décès en maison de repos pour en avoir confirmation.

Nous espérons très sincèrement pouvoir reprendre nos réunions dès que la 
pandémie  se  calmera.  Nous  retrouverons  alors  la  vraie  Joie  de  vivre, 
lorsque le masque et la distanciation ne seront plus nécessaires !
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Nouvelles activités en semaine

Nous proposons à partir de cette rentrée, deux nouvelles activités via
visioconférences, celles-ci pourront nous aider à nous protéger et seront 
également fort utiles à celles et ceux qui habitent au loin.

Pour  les  visioconférences,  nous  utiliserons Google  Meet. Pour  y  avoir 
accès, il suffit d’avoir un compte Gmail. 
Si vous n’en avez pas, il est très facile d’en créer un : pour cela, allez sur la 
page Google www.google.be et cliquez, en haut à droite sur Gmail.
A chaque fois, que ceux et celles qui seront intéressés me le signalent la 
veille ou le matin avant la réunion en visioconférence, et je leur enverrai le 
code pour y participer.

Nous proposons tout d'abord  le groupe :

« Théologie et philosophie » : 

Depuis le début du christianisme, les philosophes et les théologiens ont 
toujours soit dialogué, soit se sont confrontés. Le point de vue critique des 
philosophes mérite donc que l’on en discute, afin de mieux affirmer notre 
foi chrétienne.
Nous  commencerons  cette  année  par  la  philosophie  antique :  nous 
échangerons sur des textes de Platon, Epicure, Marc Aurèle et Epictète.
Que  l’on  se  rassure :  les  livres  que  nous  utiliserons  figurent  dans  la 
collection GF Flammarion et ne coûtent que quelques euros !
Le mardi 22 septembre à 17h30

Le mardi 20 octobre à 17h30

L’autre activité sera celle du groupe :
« Histoire de la spiritualité chrétienne ».
Il est passionnant de lire différents auteurs spirituels et ainsi de découvrir 
la profondeur de leur relation à Dieu. Nous commencerons cette année par 
les  Pères  du  désert  (IIIe  et  IVe  siècles),  puis  découvrirons  Grégoire 
Palamas et la mystique orthodoxe, et enfin maître Eckhart et la mystique 
rhénane.
Le mercredi 30 septembre à 17h30

Le mercredi 22 octobre à 17h30
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Partage biblique 

Le mercredi 16 septembre à 17h30

Le mardi 29 septembre à 17h30

Le mardi 06 octobre à 17h30

Le mercredi 14 octobre à 17h30

§   §   §

Groupe de prière

Le jeudi 17 septembre à 17h30

Le jeudi 24 septembre à 17h30

Le jeudi 15 octobre à 17h30

§   §   §

Ils nous ont quittés .....

Notre  ami  et  de  temps  en  temps  notre  organiste  Martin  KUNZE  est 
décédé.
Ses obsèques ont eu lieu dans notre Temple le mardi 26 mai.
Il était né à Rotterdam le 11 janvier 1928 et est décédé à Forest le 18 mai.
Nous présentons à la famille de Martin nos sincères condoléances.

§   §   §

D'autre part l'ancien Président de l'E.P.U.B. et Pasteur à la retraite 
Martin Beukenhorst est allé rejoindre sa chère épouse Denise.
Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 12 août dernier.

Martin était né à Laeken le14 avril 1930 et est décédé à Melsbroek le 
6 août 2020
Toutes nos condoléances à la famille.

« Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains  

aucun mal, car tu es avec moi »

Psaume 24 : 3

12



Concert

Le premier concert de la saison aura lieu le

Dimanche 11 octobre 2020 à 17h

Vous y retrouverez la  mezzo soprano Hanna BARDOS entourée de 

Erwin  LIENART,  violon  et  de  George  VAN  DAM,  orgue  dans  un 

programme d'oeuvres de Vivaldi, J-S Bach, Olivier Messiaen et Arvo 

Pärt.

Notez dès à présent la date de ce premier concert et pensez à effectuer vos 
réservations dès que possible. Les contraintes sanitaires imposent en effet 
de limiter le nombre d'auditeurs en fonction de la dimension des lieux de 
concert.  Les  places  seront  attribuées  dans  l'ordre  de  réception  des 
paiements. Les organisateurs prendront bien évidemment les mesures de 
protection indispensables, en particulier :

• aucun billet ne sera distribué
• aucun paiement sur place ne sera accepté
• désinfection des mains à l'entrée
• respect de la distanciation entre les sièges
• port du masque obligatoire pendant le concert

Merci de votre compréhension.

Les frais de participation restent fixés à 15 € par personne (inchangés)
comprenant l'entrée et le programme.
Gratuit pour les -13 ans Placement libre

En raison des contraintes sanitaires, il ne nous sera malheureusement pas 
possible de vous offrir le verre de l'amitié après le concert.
Réservation et paiement préalable indispensables par versement au compte 
bancaire des « Amis de l'Orgue » IBAN BE61 3770 8515 4317
c/o Pierre RICHELLE 1170 Bruxelles
et par courriel amisdelorgueboitsfort@gmail.com
ou par téléphone au 0475 42 44 80
en indiquant le nombre de places souhaitées, le nom de chaque participant 
et le numéro de téléphone où il peut être joint.
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AGENDA

Dimanche 06 septembre     10h30 Culte

Dimanche 13 septembre     10h30 Culte

Mercredi 16 septembre     17h30 Partage biblique
Jeudi 17 septembre     17h30 Groupe de prière

Dimanche 20 septembre     10h30 Culte

Mardi 22 septembre     17h30 Groupe Théologie & philosophie
Jeudi 24 septembre     17h30 Groupe de prière

Dimanche 27 septembre     10h30 Culte de la rentrée

Mardi 29 septembre     17h30 Partage biblique
Mercredi 30 septembre     17h30 Groupe Histoire de la spiritualité

     chrétienne

Dimanche 04 octobre     10h30 Culte

Mardi 06 octobre     17h30 Partage biblique

Dimanche 11 octobre     10h30 Culte

Mercredi 14 octobre     17h30 Partage biblique
Jeudi 15 octobre     17h30 Groupe de prière

Dimanche 18 octobre     10h30 Culte 

Mardi 20 octobre     17h30 Groupe Théologie & philosophie
Jeudi 22 octobre     17h30 Groupe Histoire de la spiritualité

    chrétienne

Dimanche 25 octobre 10h30 Culte de la Réformation

** Attention   : changement d'heure la nuit du 24 au 25 octobre nous

     reculons nos montres d'une heure !
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière Tel : 02/673.01.37

r  eforme13100@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

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

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

Trésorière de l’Eglise     :

Nadine  Piron Tel. : 02/384.27.17
ou 0476/49.48.33
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Belgique-Belgïe
PP
1170 Bruxelles 17
1/4185.P 901133

       La Colombe

        Périodique Bimestriel n° 382

 SEPTEMBRE-OCTOBRE 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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