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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille ainsi que le 
Consistoire, vous présentent leurs meilleurs voeux de 
Joie, de paix et d'amour ainsi qu'une excellente santé.
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Le mot du Pasteur

À bien y réfléchir, vivre un début d’année présente à chaque fois 
indéniablement de l’intérêt. 

En effet, percevoir la façon dont nous ressentons ce début a un mérite 
non négligeable : celui de nous éclairer psychologiquement sur nous-
mêmes. 

Pour cela, il nous suffit de nous interroger sur notre état d’esprit : dans 
quel état d’esprit entrons-nous en cette année nouvelle ?

Sommes-nous  heureux  de  laisser  l’année  écoulée  derrière  nous ? 
Sommes-nous soulagés d’échapper à des situations vécues en 2019 ? 
Ou bien, tout au contraire quittons-nous l’année écoulée avec regret et 
aurions-nous vraiment aimé la prolonger ? 

Entrons-nous en 2020 avec de nouveaux projets, de nouvelles envies, 
voire de nouveaux rêves ? Prévoyons-nous de nous engager dans une 
association,  de  nous  investir  pour  une  cause  qui  nous  tient  depuis 
quelque  temps  à  cœur ?  Avons-nous  l’intention  de  voyager ? 
Souhaitons-nous  reprendre  des  études ?  Espérons-nous  renouer  des 
liens avec des amis éloignés ?

La liste de ce qui est possible en une année nouvelle peut être longue. 
Si  cela  révèle  en  nous  de  la  motivation,  voire  de  l’enthousiasme, 
réjouissons-nous !

Être  psychologiquement  au clair  sur  nous-mêmes présente  donc un 
grand intérêt.

Mais pour nous chrétiens, il y a plus que cela.

Car notre  être  ne se  résume pas  qu’à  la  dimension  psychologique, 
heureusement pour nous.  Nous avons aussi une dimension spirituelle.

Voilà pourquoi, en devenant conscients de la façon dont nous entrons 
en 2020 du point de vue de la foi, cela nous aide à discerner notre 
vécu spirituel actuel. 3.



Nous sentons-nous oubliés par Dieu, ou bien avons-nous au contraire 
le sentiment d’entrer en 2020 sous le regard de Dieu ? Nous sentons-
nous loin de Dieu ou proches de Dieu ?

Plus encore, ressentons-nous au plus profond de nous de la confiance 
en Dieu ?

Si oui, nous entrons en 2020 dans la paix bienfaisante du cœur et de 
l’esprit.

Plus profondément encore, au lieu d’uniquement la recevoir de Dieu, 
nous pouvons offrir à Dieu cette année nouvelle. L’offrir signifie pour 
nous le désir de vivre selon ce que Dieu attend de nous. 

Nous entrons alors en 2020 en étant prêts à répondre à ce vers quoi 
Dieu  nous  orientera  par  les  rencontres  que  nous  ferons,  par  les 
demandes que nous recevrons.

Enfin,  si  à  Noël  nous  avons  fêté  avec  grande  joie  la  Nativité,  la 
naissance de Jésus parmi nous, entrons alors en 2020 avec la présence 
du  Christ  dans  nos  vies,  avec  sa  merveilleuse  lumière  pour  nous 
guider.

Excellente année 2020 à toutes et à tous, sous le regard bienveillant  
et plein d’Amour du Seigneur !

Pasteur Christian Rouvière
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Culture et spiritualité
L’Epiphanie

« Les  Mages  venus  de  l'Orient  sont  des  savants,  perses  ou 
babyloniens, probablement astrologues, qui ont pu avoir contact avec 
le  messianisme  israélite  dans  les  juiveries  de  Babylone,  encore 
florissantes à l'époque. À travers eux, c'est le monde de la science qui 
se met en marche vers le Christ-Messie, c'est l'univers des païens qui 
se tourne vers la lumière de l'Évangile.
Rien ne dit qu'ils étaient trois, sinon peut-être le nombre des cadeaux, 
et il est sûr qu'ils n'étaient pas rois : ils ne le seront pas, d'ailleurs, dans 
la tradition chrétienne, avant le Livre arménien de l'enfance, daté du 
VIème siècle.
Quant  au  fait  de  la  venue  de  Mages  orientaux  à  l'occasion  de  la 
naissance  de  Jésus,  il  n'offrait,  de  soi,  rien  d'invraisemblable, 
puisqu’un événement  similaire  eut  lieu en l'an  66,  au dire  de trois 
historiens romains qui rapportent, en effet, que le mage Tiridates vint 
de l'Orient adorer Néron. (Dion Cassius, 63,1,1-7; Suétone, Nero 13;  
Pline, Hist. 30,2,14).  De même, d'après la tradition juive, Hillel, le 
"Babylonien", avait fait, à pied, le trajet de Babylone à Jérusalem, en 
20 avant J-C.
               En ce qui concerne l'astre, quels que soient le point de départ 
matériel  et  l'observation  de  base,  l'essentiel  -  et  ce  que  le  texte 
souligne - est que les savants y ont vu un signe, rejoignant ainsi la 
tradition juive, qui  considérait l'Astre issu de la tribu de Jacob comme 
l'un des symboles du Messie  attendu :  « Je le  vois,  mais  non pour 
maintenant, je le contemple, mais non de près : un astre est issu de 
Jacob et un sceptre a surgi d'Israël » (Nb 24 :17, oracle de Balaam). 
Déjà les théologiens du Moyen-Âge, dans leur solide bon sens, avaient 
remarqué  qu'il  ne  pouvait  guère  s'agir  d'un  corps  céleste  ordinaire, 
puisque son éclat était intermittent et son mouvement discontinu.
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La portée messianique de toute la scène est d'ailleurs soulignée par le 
texte du prophète Michée, que les scribes citent immédiatement à 

Hérode  :  "Et  toi,  Bethléhem,  terre  de  Juda, tu  n'es  certes  pas  la 
moindre des cités de Judée, car c'est de toi que sortira un chef qui 
paîtra mon peuple Israël "(Mi 5,1).
 Ainsi,  pour  Matthieu  ,  l'arrivée  des  Mages  à  Bethléhem marque 
l'accomplissement  des  promesses  de  l'ancienne  alliance  ;  mais  en 
même temps elle annonce le destin du Christ .
Les Mages en arrivant ne virent qu'un enfant, mais l'Évangéliste, par 
son récit tantôt clair et tantôt allusif, rappelle à la communauté ce que 
la foi doit voir dans cet enfant : à savoir le Berger du Peuple de Dieu, 
l'unique guide vers le salut, et celui qui apporte la paix au monde. »

Jean Lévêque
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Méditations
« Ce que je sais, de toute la certitude de la conscience, Seigneur, c’est 
que je vous aime. Vous avez percé mon cœur de votre parole, et à 
l’instant je vous aimai. Le ciel et la terre et tout ce qu’ils contiennent 
ne me disent-ils pas aussi de toutes parts qu’il faut que je vous aime? 
Et ils ne cessent de le dire aux hommes, « afin qu’ils demeurent sans 
excuse » ( Rom. 1 : 20). Mais le langage de votre miséricorde est plus 
intérieur en celui dont vous daignez avoir pitié, et à qui il vous plaît de 
faire grâce (ibid,  9 :  15); autrement le ciel  et la terre racontent vos 
louanges à des sourds.

Qu’aimé-je  donc  en  vous  aimant  ?  Ce  n’est  point  la  beauté  selon 
l’étendue, ni la gloire selon le temps, ni l’éclat de cette lumière amie à 
nos yeux, ni les douces mélodies du chant, ni la suave odorance des 
fleurs  et  des parfums,  ni  la  manne,  ni  le  miel,  ni  les  délices  de la 
volupté.

Ce n’est pas là ce que j’aime en aimant mon Dieu, et pourtant j’aime 
une  lumière,  une  mélodie,  une  odeur,  un  aliment,  une  volupté,  en 
aimant  mon  Dieu;  cette  lumière,  cette  mélodie,  cette  odeur,  cet 
aliment, cette volupté, suivant l’homme intérieur; lumière, harmonie, 
senteur, saveur, amour de l’âme, qui défient les limites de l’étendue, et 
les mesures du temps, et le souffle des vents, et la dent de la faim, et le 
dégoût de la jouissance, voilà ce que j’aime en aimant mon Dieu. »

AUGUSTIN Les Confessions, livre X, chapitre VI
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Ce qu’ils ont écrit
 

Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur
Puisqu’il t’a plu de me conserver par ta grâce
Pendant la nuit qui vient de finir et jusqu’au jour qui commence,
Fais que je l’emploie tout entier à ton service
Et que je ne pense, ne dise et ne fasse rien
Qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté,
Afin que toutes mes actions se rapportent
à la gloire de ton nom et au salut de mes frères.
Et de même que pour cette vie terrestre,
Tu fais luire ton soleil sur le monde,
Veuille aussi éclairer mon intelligence
Par la clarté de ton Esprit,
Afin de me diriger dans la voie de ta justice.
Ainsi ô mon Dieu,
A quelle que chose que je m’applique, 
Que mon but soit toujours de te servir et de t’honorer, 
Attendant tout mon bien de ta seule bénédiction
Et n’entreprenant rien qui ne te soit pas agréable.  

Fais aussi, Seigneur,
Que tout en travaillant pour mon corps
Et pour la vie présente,
J’élève mon âme plus haut
Jusqu’à cette vie céleste et bienheureuse
Que tu réserves à tes enfants. 

Jean Calvin (Noyon 1509-Genève 1564)
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Nouvelles   de l’église
Notre fête de Noël :

Par  une  nouvelle  chorale  dirigée  par  Roselyne,  de  délicieux  plats 
concoctés par tous, un jeu aux petits cadeaux, un conte et des chants 
de Noël, chacun a donné le meilleur de soi pour célébrer ensemble la 
Nativité, dans la joie et la fraternité.
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§  §  §
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Joie de Vivre

Le mardi 14 janvier à 14h30 précise, notre ami Thierry Geysen 
nous parlera de son métier de pompier, étant donné que nous serons 
nombreux, la réunion se fera dans le temple, ensuite nous descendrons 
pour le débat-goûter. Pour la bonne organisation, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de Nadine Piron au 
0476/49.48.33 Merci .

Le mardi 11 février à 14h30  (le sujet n'est pas encore connu).

§  §  §

Partage biblique

Le mercredi 8 janvier et le mardi 21 janvier à 16h30 (Temple)

Le mercredi 5 février et le mercredi 19 février à 16h30 (Temple)
§  §  §

Groupe de prière

Le mercedi 15 janvier et le mercredi 29 janvier à 16h30 (Temple)

Le jeudi 13 février et le mercredi 26 février à 16h30 (Temple)
§  §  §

Semaine de l'unité

Le dimanche 26 janvier à 10h30 nous célèbrerons le culte de l'unité 
avec tous nos amis catholiques de Boitsfort .
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Des nouvelles de nos réfugiés syriens, la famille ABBA, et du 
mouvement Maisons d’Espoir

La famille ABBA a déménagé de Schaerbeek à Ostende, pour se 
rapprocher de leur fille installée depuis plusieurs années dans cette 
ville avec son mari et leurs trois enfants. Nous leur avons rendu visite 
et ils nous ont très chaleureusement reçus. 

Leur appartement est agréable, avec une belle baie vitrée orientée au 
sud. Mais ils sont isolés, ne parlent pas flamand, et doivent résoudre 
des problèmes de santé. 

Leur fille Aya, 20 ans, qui parle français, effectue la plupart des 
démarches, difficilement. Dirk a demandé à un ami le pasteur Andries 
Boekhout de les aider à entrer en contact avec les services sociaux à 
Ostende. Une première rencontre, très positive, a eu lieu.

Maintenant, des nouvelles du mouvement Maisons d’Espoir. La 
situation évolue, il se présente moins de réfugiés syriens que les 
années précédentes,  mais d’autres cas nous sont signalés en 
particulier par le Centre Social Protestant, avec des réfugiés de 
diverses origines.

Le groupe de projet a demandé l’accord de l’Assemblée Synodale 
pour poursuivre cet engagement, sur des bases très semblables à ce qui
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a été fait, en collaboration avec les paroisses et les centres sociaux de

l’EPUB. Un soutien qui a été obtenu à la réunion de l’Assemblée 
Synodale du 9 novembre dernier.

Maisons d’Espoir a donc demandé aux différentes paroisses, dont la 
nôtre, d’organiser une collecte pour poursuivre l’aide au premier 
logement, et de continuer à soutenir les réfugiés adoptés ou d’en 
accueillir d’autres. Et justement, dans notre communauté, ne pourrait-
on pas parrainer une nouvelle famille si une urgence se présente ?  
Qu’en pensez-vous ? Ne pourrait-on pas en parler après le culte et 
bien sûr en consistoire.

Ariane et Patrick Arbeau

§  §  §

Les amis de l'orgue de Boitsfort

Notre prochain concert aura lieu le 

dimanche 16 février 2020 à 17h. 

Le tout jeune ensemble « Les Entretiens Galans » nous fera découvrir 
deux compositrices qui ont chacune marqué leur époque par 
l'inventivité et l'originalité de leurs oeuvres :Francesca Caccini 
(1587-1641) à la cour des Medicis à Florence, première femme à 
avoir composé des opéras, et Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-
1729) virtuose du clavecin, jouant à cinq ans devant le roi Louis XIV, 
et première femme en France à composer des opéras-ballets.

Réservation dès à présent par versement de 15€ par personne 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  en  indiquant  votre  nom,  le 
concert  et  le  nombre  de  places  souhaitées.  Les  billets  vous 
attendront à l'entrée.

« Les Amis de l'Orgue de Boitsfort » vous souhaitent un 
Joyeux Noël et une très heureuse année musicale 2020 
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Naissance

 

Nous tenons à féliciter Déborah Neusy et Mathieu Rahm les heureux 
parents, ainsi que Yvonne et Willy Neusy les heureux grands-parents,

à l'occasion de la naissance le 7 novembre 2019 de

Naomi
§  §  §

Cette nuit nous avons fait un songe,
Nous avons rêvé d'une petite princesse,
Belle à regarder, douce au teint rosé.

Ses yeux si pleins de lumière,
Nous invitent dans son univers,

Fait de douceur, rempli de bonheur.

Paisible et douce à nos côtés,
Notre cœur ne fait que chanter,

Pour conquérir son cœur de bébé.

À notre réveil, que de merveilles,
En découvrant près de nous,

Notre petite princesse qui s'éveille,
Comblée de bonheur et de joie.
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Quiz Bible

Un peu de sagesse pour bien commencer l’année. 

Connaissez-vous les livres sapientiaux ?

A vos Bibles !La littérature de sagesse

1.Plusieurs livres de sagesse biblique sont attribués fictivement à un 
personnage important de l’histoire d’Israël. De qui s’agit-il?

o David

o Salomon

o Moïse

2.On le considère souvent comme le livre existentialiste et pessimiste 
de la Bible.

o Job
o Lévitique
o Qohéleth (L’Ecclésiaste)

3.Chef d’œuvre de la littérature universelle, il nous présente les 
tribulations d’un homme confronté à la souffrance mais qui, malgré 
tout, garde espoir en Dieu.

o Jérémie
o Job
o Amos

4.Recueil de sentences et de maximes qui couvre plusieurs aspects de la 
vie en générale.

o Qohéleth
o Proverbes
o Psaumes

5.Quel est le thème principal du livre de l’Ecclésiaste (Qohéleth)?
o Vanité des vanités, tout est vanité!
o Aie confiance en Dieu mon fils
o Contemple la grandeur et la puissance de Dieu

                15.



6.Le grand poème d’amour de la Bible
o Psaumes
o Cantique des cantiques
o Job

7.Qui incite Dieu à tester Job?
o Satan (l’accusateur)
o Le Diable (le diviseur)
o Ba’al (le maître)

8.Quel écrit du Nouveau Testament montre Job comme un modèle 
de persévérance?
o L’Évangile de Jean
o La lettre de Jacques
o La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens

9.Quel passage du livre de Job a-t-il été interprété par Georg 
Friedrich Haendel dans son célèbre Messie comme parlant du 
Christ?
o Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant. (Jb 19,25)
o Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit. (Jb 12, 10) 
o Je suis sorti nu du sein de ma mère. (Jb 1,21)

10.À quelle époque est située l’histoire de Job?
o Au temps des Juges 
o Au temps des Rois
o Le récit de Job n’est pas situé à un moment historique particulier

11.Aux chapitres 38-42, comment Dieu répond-il aux accusations 
de Job?
o Dieu donne raison aux plaintes de Job
o Dieu pose des questions à Job pour lui montrer qu’il ne peut 

comprendre la perspective divine
o Dieu se fâche et maudit Job

12.Quel psaume commence avec cette phrase : « Le Seigneur est 
mon berger, je ne manque de rien. »
o Ps 23 
o Ps 144
o Ps 150

13.À quel genre de Psaumes appartiennent les lignes suivantes : « 
Je tiens mon âme égale et en silence, comme un enfant sevré sur sa 
mère  mon  âme  est  en  moi.  Qu’Israël  espère  en  Yahvé,  dès 
maintenant et pour toujours. » (Ps 131,2-3) 16.



o Action de grâce
o Supplication individuelle
o Psaume de confiance

14.Que signifie le mot « psaume »?
o Louange
o Prière
o Chant
15.Quel est le psaume récité par Jésus sur la croix : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? »
o Ps 88
o Ps 22 
o Ps 23 

Les bonnes réponses au quiz de novembre :

1.Quel évangile retrace la généalogie de Jésus par les rois davidiques?
Matthieu 1/1-14.

2. Quel est le nom du grand-père de Jésus par Joseph?
Jacob selon Matthieu, Héli selon Luc

3. Quel prophète est cité par Matthieu pour affirmer que l’enfant à 
naître sera appelé Emmanuel, Dieu-avec-nous?  Esaïe 7/14
4. Où se déroulent les annonciations à Marie et à Joseph? 

Celle de Joseph est à Bethléem (Mathieu 20/20-23), celle de Marie à 
Nazareth (Luc 1/26-38)

5. Quel est l’autre nom donné à Jésus dans l’annonciation à Marie en 
Luc?  Fils du Très-Haut (Luc 1/32)
6.  La grossesse  de  Marie  est  racontée  en parallèle  avec  celle  de  sa 
parente Elizabeth. Quel est la différence d’âge entre les deux bébés à 
naître?  6 mois (Luc 1/26)
7. Quels sont les premiers mots dits par l’Ange à Marie? 

Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. 
(Luc 1/28)

8. La phrase « rien n’est impossible à Dieu » fait référence… 
À la stérilité d’Élisabeth (Luc 1/36-37)

9. Selon les Évangiles,  combien de mages sont venus visiter l'enfant 
Jésus?

Le nombre des mages n'est pas spécifié dans les Évangiles. 
Cet ajout vient de récits apocryphes d’après lesquels ils étaient trois, 
rois  et  portaient  même  un  nom.  Probablement  parce  qu’ils 
apportaient trois présents (l’or, l’encens et la myrrhe)Mt 2/11

10. Jésus a été circoncis
A l’âge de 8 jours (Luc 2/21) 17.



AGENDA

Dimanche 05 janvier 10h30 Culte

Mercredi 08 janvier 16h30 Partage biblique

Dimanche 12 janvier 10h30 Culte

Mardi 14 janvier 14h30 Joie de Vivre

Mercredi 15 janvier 16h30 Groupe de prière

Dimanche 19 janvier 10h30 Culte  - Ste Cène

12h00 Consistoire et Conseil 
d'Administration

Mardi 21 janvier 16h30 Partage biblique

Dimanche 26 janvier 10h30 Culte dimanche de l'unité

Mercredi 29 janvier 16h30 Groupe de prière

§  §  §

Dimanche 02 février 10h30 Culte – Ste Cène

Mercredi 05 février 16h30 Partage biblique

Dimanche 09 février 10h30 Culte

Mardi 11 février 14h30 Joie de Vivre

Jeudi 13 février 16h30 Groupe de prière

Dimanche 16 février 10h30 Culte – Ste Cène

17h00 Concert « Les entretiens

galants »

Mercredi 19 février 16h30 Partage biblique

Dimanche 23 février 10h30 Culte

Mercredi 26 février 16h30 Groupe de prière
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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 : 02/215.27.36 
ou 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
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