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Le pasteur et sa famille  ainsi  que les  membres du 
consistoire vous souhaitent de très bonnes vacances.
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Le mot du Pasteur

Nous voici donc au début de l’été, porte ouverte vers les vacances.
Qu’en espérons-nous ? Qu’attendre de ces vacances, si ce n’est un temps 
de repos et de tranquillité ?
Dans la grande majorité des cas, les vacances représentent le temps idéal 
pour la distraction et les loisirs : lire ses auteurs favoris, aller à la plage ou 
à  la  piscine,  se  promener  en  montagne,  faire  des  randonnées  en  vélo, 
visiter  de nouvelles  villes,  découvrir  de nouveaux pays… Le choix est 
large, au gré de chacun et de chacune.
Mais qu’en est-il de nous, chrétiens ?
Pour nous qui vivons une vie dans la foi,  les vacances doivent-elles se 
résumer aux seuls loisirs ?
Il  est  clair  qu’une  vie  chrétienne  comprend  comme  dimension  une 
aspiration à la paix intérieure.
Il  se  trouve que dès l’antiquité  grecque,  une telle  recherche de la  paix 
intérieure a été un des fondements de la philosophie.
A cet égard, Démocrite a utilisé le terme « ataraxie » (en grec : absence de 
trouble) pour désigner la tranquillité de l’âme. Plus tard, Epicure l’a repris 
pour signifier l’absence de souffrance, le calme intérieur.  Il  en a fait  la 
condition de la vie heureuse, but final de la vie épicurienne.
Quant aux stoïciens, ils ont parlé d’ « apathie ». Chez eux, le terme n’avait 
bien  sûr  aucunement  la  connotation  négative  qu’il  a  de  nos  jours.  Il 
désignait étymologiquement l’absence de passion, condition essentielle de 
la tranquillité intérieure. Le but du stoïcisme était de « calmer les tempêtes 
de l’âme » et de vivre dans la sérénité.
Vu ainsi, ce qui fait la différence essentielle entre ces sagesses antiques et 
le christianisme est bien sûr la foi en Dieu.
Le  stoïcisme  est  un  panthéisme.  Quant  aux  épicuriens,  ils  étaient 
totalement athées. Leur vision du monde relève d’un matérialisme intégral.
Tandis que pour nous chrétiens, Dieu est au centre de notre vie. Il est la 
Réalité ultime, indépassable.
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Voilà  pourquoi  notre  recherche  de  la  tranquillité  de  l’âme,  de  la  paix 
intérieure, passe chez nous par une vie tournée vers Dieu, vécue dans la 
Présence de Dieu.
Or, comment vivre, ressentir réellement cette lumineuse Présence ?
Certes, en priant. Mais aussi en se tenant hic et nunc, dans le présent.
Ne pas se projeter sans cesse dans l’avenir en se demandant ce qui nous 
attend est ce qui apaise. De même, ne pas sans cesse se tourner vers le 
passé – avec nostalgie ou avec déception – est ce qui libère.
Vivre Dieu au présent crée en nous la vraie sérénité.
Telle  est  donc  la  meilleure  façon  pour  nous  de  passer  ce  temps  de 
vacances : en approfondissant la joie que nous donne le refus de la crainte, 
l’acceptation de la confiance et la joie que Dieu nous donne dans la paix 
du Présent.
L’apôtre Paul nous le dit : « Vivez en paix et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous » (II Cor. 13 : 11)
Oui, Dieu nous donne cette paix intérieure si nous vivons au présent, dans 
sa clarté !
Bon et paisible été à vous toutes et tous !

                                                                      Pasteur Christian Rouvière
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CULTURE ET SPIRITUALITE

La paix intérieure, promesse divine

Acquérir  la  paix,  même  si  cela  exige  un  long  travail,  est  davantage 
l’accueil  d’une  promesse  qu’un  exercice  d’ascèse.  Le  long  discours  de 
Jésus après la cène dans l’Evangile de Jean, est très significatif à cet égard. 
Il  commence  ainsi,  au  début  du  chapitre  14 :  « Que  votre  cœur  ne  se  
trouble pas ! ». Un peu plus loin on y trouve ces mots : « Je vous laisse ma 
paix, c’est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le  
monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie. » La paix 
promise par Jésus n’est pas celle du monde (la tranquillité de celui pour 
qui tout va bien, dont les problèmes sont résolus et les désirs satisfaits, 
paix  somme  toute  assez  rare…) ;  elle  peut  être  reçue  et  expérimentée 
même  dans  les  situations  humainement  catastrophiques,  car  elle  a  sa 
source et son fondement en Dieu. A la fin du chapitre 16, juste avant la 
prière  sacerdotale,  adressée  au  Père,  les  derniers  mots  de  Jésus  aux 
disciples sont les suivants :  « Je vous ai dit toutes ces choses, pour que  
vous  ayez  la  paix  en  moi.  Dans  le  monde  vous  aurez  à  souffrir,  mais  
gardez courage. J’ai vaincu le monde. » Comme si le but ultime de toutes 
les paroles de Jésus, son testament spirituel, était d’établir le croyant dans 
la paix.
Notre paix ne vient pas du monde, des circonstances extérieures. Elle vient 
de notre communion de foi et d’amour avec Jésus, le Prince de la Paix. 
Elle est un fruit de la prière. Dieu est un océan de paix, et chaque fois que, 
par la prière, nous sommes en union intime avec lui, notre cœur retrouve la 
paix. C’est parfois une urgence et un devoir de prier jusqu’à ce que la paix 
revienne.  Je  pense  que  cette  expérience  de  la  prière  comme  lieu  de 
pacification est un des critères de discernement de l’authenticité de notre 
vie de prière. Peu importe que notre prière soit pauvre et aride, du moment 
qu’elle porte des fruits de paix. Si, au contraire, elle n’a pas cet effet, il y a 
lieu de se poser des questions. » 

Père Jacques Philippe
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PRIERES – POEMES – REFLEXIONS
Prions

  

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font "partie des meubles" !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.
Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc,  
Jouy
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Un peu de poésie

Un coucher de soleil, en Bretagne  (José M. de Hérédia)
 

  
Un coucher de soleil sur la côte 

bretonne

Les ajoncs éclatants, parure du granit, 
Dorent l'âpre sommet que le couchant allume. 
Au loin, brillante encore par sa barre d'écume, 
La mer sans fin, commence où la terre finit ! 

A mes pieds, c'est la nuit, le silence. 
Le nid se tait. L'homme est rentré sous le chaume qui 
fume ; 
Seul l'Angélus du soir, ébranlé dans la brume, 
A la vaste rumeur de l'Océan s'unit. 

Alors, comme du fond d'un abîme, des traînes, 
Des landes, des ravins, montent des voix lointaines 
De pâtres attardés ramenant le bétail. 

L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre, 
Et le soleil mourant, sur un ciel riche et sombre, 
Ferme les branches d'or de son rouge éventail.

A méditer...

Le pouvoir des mots

Un orateur parle du pouvoir de la pensée positive et des mots.
Un participant lève la main :
– Ce n’est pas parce que je vais dire bonheur, bonheur, bonheur ! que je  
vais me sentir mieux, ni parce que je dis malheur, malheur, malheur ! que  
je me sentirai moins bien : ce ne sont que des mots, les mots sont en eux-
mêmes sans pouvoir…
L’orateur :
– Taisez-vous espèce d’idiot, vous êtes incapable de comprendre quoi que  
ce soit !
Le participant, comme paralysé, change de couleur et s’apprête à faire une 
répartie cinglante :
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– Pour qui vous prenez-vous espèce de…
L’orateur lève la main :
– Je vous prie de m’excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Je vous prie  
d’accepter mes excuses les plus humbles.
Le participant se calme.
L’assemblée murmure, il y a des mouvements dans la salle.
L’orateur :
– Vous avez la réponse à la question que vous vous posiez :
– Quelques mots ont déclenché chez vous une grande colère.
– D’autres mots vous ont calmé.
– Comprenez-vous mieux le pouvoir des mots ?

«  Terre Nouvelle - Portail vers la Spiritualité »

§  §  §
Le Colibri

 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les  animaux terrifiés,  atterrés,  observaient  impuissants  le  désastre. 
Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu. 
Après  un  moment,  le  tatou,  agacé  par  cette  agitation  dérisoire  lui  dit : 
« Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas  
éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit :  « Je le sais, mais je fais ma 
part. »  Pierre Rabhi
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NOUVELLES DE L'EGLISE

Décès
Dans la  précédente  Colombe nous  félicitions  Monsieur Paul  Giersé à 
l'occasion de ses 100 ans le 15 avril dernier.
Malheureusement le 15 juin 2019 il est décédé dans la sérénité et enrouré 
des siens.La cérémonie protestante, suivie de l'incinération a eu lieu le 20 
juin.

§  §  §
Nous  venons  également  d'apprendre  le  décès  à  l'âge  de  104  ans  de 
Madame Anne José Gosset veuve Stoquart. Les funérailles ont eu lieu le 
28 juin, elle avait été membre de notre église.

Nous présentons à ces deux familles nos plus sincères condoléances.
§  §  §

Changement concernant les cultes d'été

Le  culte  du 7  juillet  est  supprimé  et  est  avancé au  samedi  6  juillet 
10h30.
(difficultés pour arriver au Temple en raison du Tour de France).

Pas de cultes à Boitsfort le dimanche 28 juillet et le dimanche 4 
août 2019
Ces deux cultes seront célébrés avec nos amis au Temple de 
Rixensart, 26A rue Haute.

§  §  §

Le 8 septembre prochain aura lieu le Culte de la Rentrée.
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AGENDA

Samedi 6 juillet 10h30 Culte ( à la place de demain)
12h00 Réunion du Consistoire

Dimanche 7 juillet PAS DE CULTE A BOITSFORT

Dimanche 14 juillet 10h30 Culte

Dimanche 21 juillet 10h30 Culte – Ste Cène

Dimanche 28 juillet PAS DE CULTE A BOITSFORT mais avec
nos amis de Rixensart 24A rue Haute.

§  §  §

Dimanche 04 août PAS DE CULTE A BOITSFORT mais avec 
nos amis de Rixensart 24A rue Haute.

Dimanche 11 août 10h30 Culte

Dimanche 18 août 10h30 Culte – Ste Cène

Dimanche 25 août 10h30 Culte d'action de grâce à
l'occasion des 50 ans de mariage
des parents de Noël Byiringiro
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MEMBRES RESPONSABLES

Pasteur     :

Christian Rouvière Tel : 02/673.01.37
Reforme13100@hotmail.com

Consistoire     :

Raynold Bernateau (Président) Tel. : 02/675.72.53
ou    0479/05.18.18

Micheline Derny Tel. : 0475/37.74.17

Maryse Gallez (Secrétaire) Tel : 02/215.27.36
ou 0486/29.86.55

Thierry Geysen Tel : 0474/54.05.44

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

Trésorier de l’Eglise     :

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