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Le  Pasteur  et  sa  famille  ainsi  que  les  membres  du  
Consistoire, vous souhaitent une Joyeuse Fête de Pâques.

   

2



Le mot du Pasteur

En ce début du mois de mars, nous voici en route vers une meilleure 
saison.  Nous  allons  enfin  quitter  l’hiver  et  bientôt  entrer  au 
printemps. Voilà qui a de quoi vraiment nous réjouir.
Mais nous serons aussi bientôt en route sur le chemin de Pâques. Et 
cela a de quoi nous réjouir bien plus encore !
Croire que la mort serait la fin définitive pour nous les humains serait 
comme  croire  que  nous  vivrions  pour  toujours  dans  l’hiver,  sans 
jamais en sortir. Tandis que croire qu’il y a bel et bien une Vie qui 
nous attend auprès de Dieu après cette vie est comme entrer dans la 
joie d’un été éternel.
Pour notre foi, la Résurrection de Jésus préfigure la nôtre. Mais pour 
certains,  la  Résurrection  ne  serait  qu’un  symbole.  Ce  serait  un 
symbole  magnifique,  splendide,  de  la  puissance  de  vie,  mais  un 
symbole seulement.
Certains arrivent à se contenter de cela. L’interprétation purement 
symbolique leur suffit. Mais il n’en est pas ainsi pour nous. Certes un 
symbole intéresse et donne à penser. Mais il ne fournit aucune réelle 
espérance.
Si la Résurrection de Jésus n’était qu’un symbole à interpréter selon 
l’herméneutique propre à la phénoménologie des religions, elle ne 
serait  alors  qu’un  parmi  les  symboles  qu’a  produit  l’histoire  des 
religions depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
Dans ce cas, la parole de l’apôtre Paul, « ô mort, où est ta victoire, ô 
mort où est ton aiguillon ? » n’aurait plus lieu d’être, car elle serait 
vidée de son sens.
Mais réalisons qu’au tout début, ceux qui ont eu des doutes sur la 
Résurrection de Jésus ont tout de même été les Apôtres! Cela saute 
aux yeux à la lecture des textes.  On peut bien sûr le comprendre, 
puisque ce que les Apôtres avaient en mémoire était la crucifixion de 
Jésus, ses blessures, son sang, son dernier cri.
Or,  pendant  le  cours  de  mes  études,  lire  une  remarque  d’un 
théologien  allemand  a  eu  sur  moi  une  forte  impression.  Ce 
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théologien était Paul Althaus, protestant luthérien (1888 – 1966). Il a 
fait observer que l’annonce de la Résurrection de Jésus « n’aurait pas 
pu tenir  un jour ni  une heure à Jérusalem, si  le  vide du tombeau 
n’avait pas été un fait bien assuré pour tous les intéressés ».
En  effet,  quelle  facilité  pour  le  Sanhédrin  d’aller  faire  chercher  le 
corps de Jésus dans l’état où il aurait été et de le jeter sur la place 
publique ! Agir ainsi aurait coupé net toute rumeur de la Résurrection 
de Jésus de Nazareth. Or, cela n’a jamais eu lieu.
Ceci étant, nous savons que la foi en la Résurrection n’est apparue en 
Israël que deux siècles avant Jésus. Il a donc fallu beaucoup de temps 
en Israël avant de réaliser cette vérité.
Par  contre,  dans  la  Grèce  antique,  Socrate,  Platon  et  Plotin  et 
d’autres ont magnifiquement affirmé dès le départ l’immortalité de 
l’âme.
Alors, pour nous chrétiens, la Résurrection n’est pas qu’un symbole 
de vie. Elle est ce qui nous ouvrira réellement à la Vie V majuscule.
Oui, une Vie éternelle auprès de Dieu nous attend !
Aussi bon cheminement vers la joie de Pâques 2022 à vous toutes et 
tous !

Pasteur Christian Rouvière

Culture et spiritualité

Dieu, ce monde était encore absent 

Que déjà, depuis toujours,

Toi, Parole en nos commencements, 

Tu portais le poids des choses.

Toi qui penses, toi qui crées, 

L'univers en toi repose. 

Dieu, quand l'homme eut habité le temps, 
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Y jetant ses propres cris,

Toi, Parole en nos événements, 

Tu déroules notre histoire.

Toi qui juges, toi qui sauves, 

Jésus Christ nous dit ta gloire.

Dieu, nos fleuves vont charriant leurs eaux, 

Ignorant des lendemains,

Toi qui tiens déjà le dernier mot, 

Tu connais le Jour et l'Heure.

Toi qui aimes, qui accueilles, 

Tu prépares la Demeure.

Daniel Hameline

Méditations

Seigneur, aide-nous à t’écouter et à nous attacher à toi.

Dieu,  notre  Créateur  et  notre  Père,  Tu  es  la  Sagesse  éternelle. 
Chaque jour, Tu nous proposes la vie et le bonheur dans la pratique 
de Ta règle de vie. Mais Tu veux aussi nous éviter l’épreuve si notre 
cœur se  détourne  de  Toi  pour  se  tourner  vers  les  faux  dieux,  les 
bonheurs  trompeurs.  Apprends-nous  à  T’accueillir,  à  vivre  en 
communion avec Toi. Aide-nous à T’écouter et à nous attacher à Toi. 
Ainsi nous choisirons la Vie et notre cœur connaîtra ta paix : cette 
paix pour laquelle Tu nous as créés, une paix que nous ne pouvons 
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pas encore imaginer et qui nous fera vivre pour toujours avec Toi et 
ton Fils et ton Esprit d’Amour pour les siècles des siècles.

Georges Convert

L'amour de Dieu est une excellente disposition de l'âme qui lui fait 
plus que tout estimer la connaissance de Dieu. Et il est impossible de 
parvenir  à  la  possession  habituelle  de  cet  amour  si  l'on  demeure 
attaché à n'importe quel bien terrestre. 

Celui qui aime Dieu estime sa connaissance de Dieu plus que celles de 
toutes ses créatures et, dans son désir, il ne cesse de la poursuivre. 

Celui  qui  m'aime,  dit  le  Seigneur,  restera  fidèle  à  mes 
commandements. Et mon commandement, dit-il, c'est que vous vous 
aimiez les uns les autres. Donc celui qui n'aime pas son prochain ne 
reste pas fidèle au commandement. Et celui qui ne reste pas fidèle au 
commandement ne peut pas aimer le Seigneur.

Maxime le confesseur, théologien byzantin du 7e sièccle

L’âme des bêtes

Qui  sait  si  le  souffle  des  fils  de  l’homme  
monte en haut, et si le souffle de la bête  
descend en bas dans la terre ? (Ecclésiaste  
3/21)

Il  suffit  de  passer  quelques  heures  en  compagnie  des  bêtes  pour 
découvrir  leur  sensibilité,  leurs  émotions,  leur  attachement,  leur 
empathie,  leur  capacité  à  souffrir  et  à  se  réjouir.  Les  éthologues 
d’aujourd’hui découvrent chez beaucoup d’espèces une intelligence, 
une mémoire ou un sens moral insoupçonnés.
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Chaque espèce possède des dons singuliers qui la rende différente 
des autres, et parfois même supérieure dans tel ou tel domaine. 

Les philosophes se sont penchés sur la question de l’âme des bêtes. 
Montaigne,  Voltaire,  Rousseau  se  sont  élevés  pour  défendre  les 
animaux.  Schopenhauer  estime  que  c’est  la  souffrance,  et  non  la 
raison, le véritable critère du respect moral. Victor Hugo, Emile Zola 
appellent  à  la  protection  des  animaux.  Il  existe  aujourd’hui  une 
demande  pour  une  théologie  de  la  Création  qui  ne  serait  plus 
l’habituelle théologie anthropocentrique. 

«  Nous  pouvons  nous  scandaliser  du  silence  des  Eglises  pendant 
pratiquement  deux  mille  ans,  en  dépit  de  l’exemple  de  quelques 
saints.  Si  l’Evangile  se  tait,  il  suffirait  cependant  que  l’esprit  des 
Béatitudes  soit  pris  au  sérieux  par  les  chrétiens  pour  nos  frères 
différents, si cruellement traités jusqu’ici et dont le sang crie contre 
nous, trouvent place aussi sur la montagne sainte où « il ne se fera ni 
tort ni dommage » et où les soupirs de la Création se verront enfin 
exaucés. » (Théodore Monod)

A  l’heure  où  les  scandales  de  non-respect  de  la  vie  animale  ne 
cessent  de  faire  parler  d’eux,  nous  sommes  en  droit  de  nous 
demander : « Quelle est la place de l’homme dans la Création, quel 
est  le devoir  de la gent humaine à l’égard de la gent animale ? » 
Luther affirmait déjà : « Quand un homme se convertit, ses animaux 
même s’en aperçoivent ».

Quand le livre de la Genèse charge l’humain de dominer les espèces 
vivantes, inclut-il dans les devoirs du maître celui de massacrer et de 
défigurer  ?  Nous  détruisons  aujourd'hui  l’oeuvre  de  milliards 
d'années, « travaillant » génétiquement bétail et volatile qui seront 
peut-être meilleurs à la consommation. 

Déjà la loi de Moïse énonçait des devoirs précis : il faut soulager la 
bête qui succombe sous le poids d’une charge (Ex 23/5), veiller à ce 
que l'animal se repose le jour du sabbat (Deut 5/14), de même, il est 
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interdit  de  manger  un animal  qui  aurait  souffert  pour  mourir,  les 
animaux ont une âme (nephesh)  qu'on ne peut consommer par le 
sang. A Ninive, Dieu veut épargner aussi bien les êtres humains de la 
ville que les animaux.(Jonas 4/11) Le premier concile de Jérusalem 
avait sagement recommandé de « s'abstenir de viandes sacrifiées aux 
idoles»  (Act  15/29)  -  pour  aujourd'hui  :  Rentabilité,  Concurrence, 
Economie. Consommer plus pour moins cher est un slogan qui nous 
amènera,  tôt  ou  tard,  à  la  destruction  et  à  la  négation  de  la  vie. 
L'animal n'est plus qu'un objet qui doit servir au soi-disant bien-être 
de l'homme mais ceux qui l’utilisent ainsi sont-ils, au fond, capables 
de respecter l'humain ? « Il  y aurait moins d’enfants martyrs s’il  y 
avait moins d’animaux torturés, moins de wagons plombés amenant 
à la mort les victimes de quelconques dictatures, si nous n’avions pris 
l’habitude  des  fourgons  où  les  bêtes  agonisent  sans  nourriture  et 
sans eau en attendant l’abattoir. » (Marguerite Yourcenar) 

Les animaux ont-ils une âme ?

À première vue, discuter sur l'immortalité de l’âme des animaux peut 
apparaître comme une entreprise aussi creuse que d’élucubrer sur le 
sexe des anges. Et pourtant, si un être vivant n’a pas d'âme, il devient 
un simple  objet  utilitaire,  et  il  est  alors  permis  de l’avilir  et  de  le 
traiter comme on a longtemps traité les femmes et les populations 
asservies. Une théologie qui n’accorde pas d’âme à certains permet, 
sur le plan éthique, de justifier n'importe quoi. Il y a eu un temps où 
les  humains  demandaient  pardon  aux  animaux  qu'ils  tuaient  pour 
manger.

 Nous sommes loin de l'univers concentrationnaire des élevages en 
batterie, des expériences en laboratoire ou autres atrocités… Nous 
avons  besoin,  au  moins  comme  idée  régulatrice  de  notre  raison 
pratique,  de  la  foi  en  l'immortalité  des  animaux pour  fonder  une 
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éthique qui accorde la considération qui est due aux êtres qui sont 
aussi des créatures comme nous.

 Nous ne devons pas sauver les animaux mais  nous avons bien le 
devoir de les laisser en paix dans la mesure du possible. L’incarnation 
doit-elle être considérée comme ayant eu lieu dans l'humanité au 
sens restrictif ou dans l'univers terrestre au sens large ? 

Le Christ est-il venu sauver l'humanité ou la création tout entière ? 
Ces questions veulent amener à des engagements à partir du « droit 
à  l'immortalité  »  sur  le  plan  éthique,  politique,  juridique…  et 
théologique, espérons-le.

Maryse Gallez
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Nouvelles de l’église

HOMMAGE à JEANNE SOMER GOTTELAND

Jeanne Sommer-Gotteland a été pendant 3 ans la consulente 
de notre  paroisse  de Boitsfort.  Elle  est  décédée en janvier 
dernier. 
Voici le mot que notre pasteur a adressé à la famille.
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« A l’époque où j’ai fait la connaissance de Jeanne, elle faisait 
des études de théologie. J’ai été à la fois surpris et content 
qu’elle ait commencé de telles études à son âge. En parlant 
avec elle, j’ai bien senti sa motivation et son intérêt réel.

Entretemps,  j’ai  moi-même  commencé  à  enseigner  à  la 
Faculté. Et vers la fin de ses études, le Doyen m’a demandé 
de lui faire passer l’examen d’anglais théologique à l’écrit. Elle 
était assez inquiète pour cet examen, mais elle l’a réussi.

Des  années  plus  tard,  quand  le  pasteur  de  la  paroisse  de 
Boitsfort a pris sa retraite, Jeanne en est devenue consulente. 
Et  c’est  elle  qui  m’a  contacté  après  deux  ans,  pour  me 
demander si je voulais bien venir à Boitsfort.
J’ai dit oui, mais pas avant une année supplémentaire, vu que 
ma fille devait encore faire sa dernière année du secondaire.
Et  là,  j’ai  vu sa  joie  !  Le fait  de pouvoir  être consulente à 
Boitsfort une 3e année l’a enchantée.

Je  lui  ai  dit  plusieurs  fois  que  je  lui  serai  toujours  ultra-
reconnaissant  de  m’avoir  appelé  à  Boitsfort,  ma  meilleure 
paroisse.

À  présent,  Jeanne  a  quitté  cette  dimension  matérielle  où 
nous, nous sommes encore. À la mort, le psychisme s’éteint 
avec le cerveau qui s’éteint. Mais la Conscience C majuscule 
s’élève jusqu’à Dieu.
Jeanne est à présent définitivement délivrée ; elle est dans la 
Lumière, dans la joie et la paix auprès de Dieu. 
La Vie éternelle expérimentée et annoncée par Jésus-Christ 
est sienne à présent. 

Elle sera nôtre un jour aussi. »
Pasteur Christian Rouvière
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Les amis de l'orgue

Pierre Richelle nous a fait découvrir un magnifique instrument très en 
vogue  vers  1750  :  la  contrebasse  viennoise.  Les  musiciennes 
formaient  un duo plein de complicité  pour un après-midi  viennois 
original  dans notre temple rempli d'un public enthousiaste. 
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Un concert exceptionnel

Après  l'indéniable  succès  de  notre  « Après-midi  viennois »,  il  est 
temps  d'annoncer  notre prochain  concert.  Comme  il  s'agit  d'un 
concert exceptionnel, lisez attentivement ce qui suit. En effet, le lieu 
habituel change, et l'heure est avancée :

Eglise Saint Clément
Rue du Loutrier à Boitsfort

Dimanche 27 mars 2022 à 16h

« FILIÆ joue et chante COUPERIN »

FILIÆ, ce sont quatre musiciennes qui travaillent ensemble depuis 2015 : les 
sopranos Elisabeth Goethals et Tatiana Donets, Laura Pok, flûte à bec et viole de 
gambe, et Momoyo Kokubu à l'orgue ou au clavecin. 

Programmé par “Les Amis de l’Orgue de Boitsfort” et reporté à deux reprises 
en raison de la pandémie, il est organisé cette fois en collaboration avec la fabrique 
d’église de Saint Clément et se déroulera autour de l’orgue Patrick Collon, tenu pour 
l'occasion par Momoyo KOKUBU, professeur de la classe d'orgue de l'Académie de 
Musique de Boitsfort.

Nous y entendrons des extraits de la Messe pour les Paroisses et les Trois 
Leçons  de  Ténèbres  de  François  Couperin  (1668-1733),  organiste  à  l' église 
parisienne de St  Gervais  et  à  la  Chapelle  Royale,  compositeur  et  professeur  de 
clavecin très recherché.

Dans un contexte œcuménique, cette  méditation de Carême propose aux 
mélomanes et aux fidèles un moment unique de partage musical et spirituel.

La  participation  reste  fixée  à  15  €  par  personne  (inchangée)  comprenant 
l'entrée et le programme. Gratuit pour les -13 ans 

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, en indiquant votre adresse mail,  le nombre de places 
souhaitées, le nom de chaque participant et le numéro de téléphone où il peut être  
joint.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour ce moment musical 
privilégié.
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Un petit chef d’œuvre de drôlerie animale concocté par Jean  
d'Ormesson

Le français, une langue animale...

« Myope  comme  une  taupe»,  «rusé  comme  un  renard»  «serrés 
comme des sardines»... les termes empruntés au monde animal ne 
se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont 
partout.

La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, 
têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement un chaud 
lapin,  vous  êtes  tous,  un jour  ou l'autre,  devenu chèvre pour une 
caille aux yeux de biche.

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais 
comme un gardon et là , ... pas un chat ! Vous faites le pied de grue, 
vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y 
a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu 
ce  rancard,  la  tête  de  linotte  avec  qui  vous  êtes  copain  comme 
cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère. 
C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. 
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Mais tout de même, elle vous traite comme un chien Vous êtes prêt à 
gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi 
casser trois pattes à un canard.

Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de 
lion est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe, 
elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine.

Une vraie peau de vache, quoi ! 

Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan 
frit,  vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet 
comme une carpe.

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq 
à l'âne et finissez par noyer le poisson.

Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau 
(ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon).Vous finissez par 
prendre  le  taureau  par  les  cornes  et  vous  inventer  une  fièvre  de 
cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.

C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être 
le dindon de la farce.

Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal 
léché,  faut  pas  vous  prendre  pour  un  pigeon  car  vous  pourriez 
devenir le loup dans la bergerie. 

Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de 
faïence.

Après tout, revenons à nos moutons: vous avez maintenant une faim 
de  loup,  l'envie  de  dormir  comme  un  loir  et  surtout  vous  avez 
d'autres chats à fouetter.

Billet d'humour de Jean d'Ormesson
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Joie de Vivre

Nous  tenons  à  remercier  Ariane  et  Patrick  Arbeau  pour  la  très 
intéressante « Joie de Vivre du 8 février dernier.

Ils nous ont fait découvrir le magnifique temple de Meyrueis et ses 
alentours.

Il n'y aura pas de «     Joie de Vivre     » en mars.

La prochaine « Joie de Vivre » aura lieu le mardi 5 avril 2022 à 14h30.

C'est Roselyne Marot qui nous expliquera ce qu'est le « Burnout ».

Nous terminerons notre après-midi autour de nos délicieuses tartes 
et un bon café ou thé.
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Agenda

Dimanche 6 mars                       10h30           Culte

Jeudi 10 mars                              14h00            Permanence pastorale

Dimanche 13 mars                     10h30           Culte

Dimanche 20 mars                     10h30           Culte 

Jeudi 24 mars                              14h00            Permanence pastorale

Dimanche 27 mars                     10h30           Culte – Sainte Cène

Attention ce week-end changement d'heure

                                                      §§§§§                                           

Dimanche 3 avril                        10h30            Culte

Jeudi 7 avril                                  14h00            Permanence pastorale

Dimanche 10 avril                      10h30           Culte 

Jeudi 14 avril                                 19h30           Jeudi saint en pôle à 
     Rixensart

Dimanche 17 avril                       10h30            Culte de Pâques – Sainte  
    Cène

Jeudi 21 avril                                 14h00            Permanence pastorale

Dimanche 24 avril                       10h30            Culte
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