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E

dito: « Sondez les Écritures car
elles rendent témoignage de moi ! »

On devrait se méfier du quidam qui, signant un éditorial, se
serait laissé aller à parler de lui dans le texte en question. Assurément,
il faudrait tenir à l’œil un tel personnage. Or, c’est bien ce qui
m’arrive : je devrais m’abstenir de vous parler de cela mais je ne peux
m’empêcher de raconter ci et là que j’ai subi, cet été, deux petites
interventions chirurgicales au niveau des yeux. Et pour l’heure, ma
vision est plutôt déficiente.
L’un de nos fils, passionné de nature, de monde animal et de
rapaces, est l’heureux propriétaire d’un bel oiseau, un aigle royal, qui
s’appelle Taïga. Et il le cajole comme d’autres cajolent leur toutou… Il
me rappelait encore, il y a peu, que l’aigle, volant à quelque deux mille
mètres d’altitude, apercevait sans peine une proie de la taille d’une
boîte d’allumettes courant en zigzag sur le sol.
Ça m’a fait mal ce rapprochement involontaire mais ô combien
réaliste entre l’aigle au regard perçant et ma vision brouillonne… Et,
sans vous expliquer les chemins tortueux de ma pensée, j’en suis arrivé
à me dire qu’il y a un parallèle évident entre l’aigle et le malvoyant que
je suis actuellement et ma (notre ?) vie de chrétien.
Relisant l’article « La racine qui me porte », sous-titré « Il y a
confession de foi et confession de foi » signé par Jean-Marc Degrève
(Foi & Lumière de juillet - août 2017), il me semblait que la démarche
historique du chrétien, hier comme aujourd’hui, au bout du monde
comme ici-même, était celle du malvoyant cherchant à comprendre,
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à mieux percevoir, à toucher une Vérité qui sans cesse lui échappe et
le besoin d’affirmer sa foi, dans un monde en perpétuelle mutation, au
travers de textes majeurs comme s’affirme la lumière dans la nuit.. D’où
cette nécessité, perpétuellement reprise comme un refrain, de dire et
redire l’essentiel de ce qui le fait vivre.
Après quelques numéros à vocation historique (« La Réforme
souffle ses 500 bougies » et « Il y a 40 ans »), le consistoire propose
pour l’année qui s’ouvre une réflexion sur les confessions de foi.
Et comme le dit Jean-Marc Degrève, « il y a confession de foi et
confession de foi ». Entre les anciens symboles de l’Eglise primitive
(Symbole des Apôtres / début du VIIIème siècle), les confessions
de foi issues de la Réforme (catéchisme de Heidelberg / 1563) et
celles d’aujourd’hui (Barmen / 1934 ou Belhar / 1982), il y a bien des
différences… mais une grande similitude : sans prétendre se substituer
à l’Ecriture sainte qui demeure LE fondement, il y a cette perpétuelle
nécessité, cette exigence continue de rendre compte de sa foi dans des
contextes bien différents.
Tout au long des siècles, dans les aléas de l’histoire et
dispersées sur les cinq continents, ces confessions sont comme autant
de regards portés sur Celui qui était, qui est et qui surgira bientôt.
C’est dans ce sens que je les comprends comme des regards de
malvoyants scrutant LE texte dans l’attente de Celui qui leur ouvrira les
yeux à tout jamais.
Dans les mois qui viennent, dans le cadre des différents temps
et lieux d’étude, nous serons appelés à découvrir ou redécouvrir
ces confessions. Que nous le fassions avec cette injonction que le
Seigneur-même nous adresse : « Sondez les Écritures car elles rendent
témoignage de moi ! » (Jean 5 v 39).
Éric N. Delbeauve
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«La Racine qui nous porte :

Repenser la Révélation »

Dans la foulée de l’article de J-M Degrève, paru dans le numéro
d’été, traitant du statut du Symbole des Apôtres et des confessions de foi,
nous vous proposons un extrait du livre du Pasteur Bruno Gaudelet « Le
Credo revisité ».
Nous reproduisons ci-après des extraits de l’Annnexe 2 de son
ouvrage, intitulée « Repenser la Révélation ». L’intégralité de l’article est
disponible sur le site de la paroisse www.protestants-botanique.be
(Les intertitres sont de la rédaction)
« L’exégèse moderne a mis en question la doctrine de l’inspiration
des Ecritures et la méthode théologique qui consistait à établir « la bonne
doctrine » en rassemblant des différentes affirmations de la Bible sur un
sujet, puis en élaborant une synthèse harmonieuse (analogie de la foi).
Comme l’explique le philosophe Paul Ricoeur, la « naïveté » des chrétiens du
christianisme classique - qui croyaient accéder directement à la Révélation
de Dieu en ouvrant la Bible - est irrémédiablement perdue. Refuser l’exégèse
moderne pour sauvegarder la doctrine de l’inspiration et l’interprétation
traditionnelle de l’Ecriture, revient inévitablement à sacrifier l’intelligence
(sacrificium intellectus).
L’exégèse moderne implique - ne serait-ce que par honnêteté
intellectuelle - que la notion de Révélation soit repensée. Contrairement
à ce qu’imaginent aujourd’hui les courants conservateurs, toutes
Eglises confondues, le christianisme est de toute façon très loin d’être
théologiquement uniforme concernant la représentation et la compréhension
attribuées à la Révélation. Un regard sur les différentes périodes de l’histoire
de l’Eglise montre d’ailleurs que diverses conceptions ont marqué les églises
chrétiennes jusqu’à nos jours.
(….. suit un chapitre « A – Survol historique » disponible sur le site … )
B - Que prendre en compte pour penser la Révélation ?
Penser la Révélation implique au minimum de relever :
- que le langage chrétien parle de Révélation au singulier,
- que la notion de Révélation suppose un révélateur,
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- qu’elle suppose de même un message originellement caché,
mais finalement dévoilé,
- et un bénéficiaire de ce qui est révélé,
- un ou plusieurs modes de Révélation,
- et enfin des « lieux » où la Révélation se donne.
Si nous suivons cet itinéraire plusieurs perspectives se détachent :
• LA Révélation

Le fait que nous ayons affaire à une Révélation au singulier montre

que la Révélation n’est pas un ensemble de vérités propositionnelles
collectées dans la Bible ou établies de façon dogmatique. Autrement
dit, la Révélation n’est pas un catalogue de vérités inspirées prélevées
dans les Ecritures ou élaborées par les conciles ou les synodes. Les écrits
bibliques participent ensemble au dévoilement de quelque chose qui est
caché. Les traditions théologiques s’efforcent de penser la foi en rapport
avec la Révélation, mais la Révélation ne doit être confondue ni avec la
richesse de sens que les textes apportent par le travail de l’exégèse et de
l’interprétation, ni avec la richesse de sens et les enseignements synthétisés
par les traditions théologiques.
La révélation biblique n’a, en fait, nul autre objet que le dévoilement
de Dieu lui-même. C’est l’idée de Dieu qui est travaillée au fil des récits
bibliques, dans les textes de lois en quête de justice et équité, au sein des
écrits de sagesse et de poésie, tout comme dans les Évangiles et les épîtres.
Cette idée de Dieu rebondit de chapitre en chapitre, explore des
pistes multiples, se mêle tantôt avec les plus hautes aspirations humaines,
tantôt avec la partie la plus sombre de l’humain (comme le fantasme de la
toute-puissance, l’intolérance, la cruauté, la guerre sainte, etc.), elle se raffine
chemin faisant, progresse vers l’abstraction, se déploie, raisonne, tire des
conséquences logiques concernant Dieu, des conséquences pratiques et
éthiques concernant les humains, ainsi que des imaginaires eschatologiques
exprimant ce que l’humain espère au tréfonds de lui.
La condition humaine, le bien, le mal, la mort, l’amour, la haine, le
sens, le non-sens, la sagesse, la folie, toutes les faces de l’existence et la
multiplicité des façons d’exister donnent aux auteurs bibliques l’occasion de
travailler l’idée de Dieu. En d’autres termes, c’est le dévoilement progressif
du monothéisme qui constitue la Révélation au cœur des livres bibliques.
Certes, aucun texte n’est directement lui-même Révélation.
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C’est par la médiation de l’exégèse et de l’interprétation d’une
part, et par l’action éclairante de l’Esprit de Dieu d’autre part, que les textes
nous dévoile la Révélation monothéiste donc ils sont porteurs et à laquelle
ils participent.
• Distinction entre Révélation et révélateur
Ceci nous amène à distinguer entre la Révélation biblique et
l’auto-Révélation de Dieu. Si la Révélation biblique est un lieu historique
et langagier de la Révélation de Dieu, la Révélation de Dieu dépasse la
Révélation biblique. Dieu se révèle, en effet, aussi en d’autres lieux. Par
exemple dans la contemplation des perfections invisibles de la création,
comme la Bible le suggère elle-même (Ps 8 ; Ps 19 ; Ro 1 : 28). Dieu se
révèle au travers du beau qui transcende toutes les beautés. Il se révèle à la
conscience inquiète de sa finitude ou face aux aliénations existentielles.
Il se révèle à quiconque écoute ce qui le préoccupe ultimement.
Il se révèle à celui qui s’ouvre à la transcendance et à la pensée de
l’éternité qui l’habite. Il parle à l’humain sur sa couche, voire dans son
sommeil (Ps 63 :6 ; Nb 12 :6). Dieu est Esprit, dit Jésus, il n’est donc pas
limité pour se révéler à l’esprit humain. Le simple fait que le Créateur
soit discernable dans les perfections de la création souligne que Dieu
est essentiellement « épiphanie », c’est-à-dire « manifestation ». Dieu
se manifeste, «s’auto-manifeste», à la conscience humaine. Il lui parle,
l’interpelle, se communique à l’esprit humain. C’est pourquoi nombre de
théologiens évoquent la Révélation directe de Dieu - qui est l’objet et le
Révélateur de sa Révélation – en recourant au langage de l’autorévélation,
de l’automanifestation ou encore de l’autocommunication.
• Le message caché est finalement dévoilé …
Certes, l’autorévélation de Dieu ne consiste pas en une somme ou une série
d’oracles ou de connaissances. Comme l’affirmait à juste titre Martin Luther,
Dieu se révèle toujours comme un Dieu caché. Sa Révélation conserve
donc toujours un côté paradoxal. Dieu reste toujours, en lui-même, au-delà
de ce que l’homme peut envisager ou connaître. La Révélation n’est pas
connaissance « sur » Dieu, mais autorévélation « de » Dieu. Dieu reste
lui-même toujours un mystère au-delà de nos mots et de nos concepts.
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La Révélation de Dieu est bien davantage « prise de conscience » de sa
Présence, « dévoilement » de sa Souveraineté et « appel » à la conversion.
Tel le prophète Esaïe du chapitre six, le bénéficiaire de la Révélation peut
être tout à fait terrorisé et saisi par la culpabilité en raison de la sainteté
de la Présence qui se dévoile. Il peut aussi exulter en louange comme le
psalmiste du Ps 8 ou manifester de la curiosité comme le Moïse du buisson
ardent. Ces récits bibliques et bien d’autres « travaillent » et nous aident à
« travailler » l’idée de Dieu en regard de notre aliénation existentielle et de
notre condition humaine habitée par le « péché ».( … )
Concernant, donc, les récits de prophètes ou d’écrivains inspirés
par Dieu ou recueillant la « Parole de Dieu », il faut comprendre que la
Bible représente l’émergence et le développement de l’idée de Dieu dans
l’esprit humain, comme un acte providentiel de Dieu.
Dieu « parle » aux prophètes, leur intime de « transmettre »
ses paroles, leur fait « accomplir » des prodiges, bref autant d’images et de
narration qui expriment et illustrent que Dieu se manifeste, s’autorévèle et
agit providentiellement pour le monde et pour les siens.
• Les modes de Révélation
La Providence est donc le mot de la Révélation divine.
Le croyant n’a aucune difficulté pour envisager que c’est assurément sous la
conduite providentielle de Dieu que l’idée même de Dieu a rebondi, s’est
complexifiée et s’est raffinée au fil des époques au sein de ce minuscule
pays des anciens hébreux. Pour le chrétien, c’est évidemment avec la
prédication du Jésus historique et la foi au Christ postpascal – qui présente
et développe l’enseignement du rabbi de Nazareth jusque dans ses
ultimes conséquences – que cette Révélation a abouti de façon décisive et
définitive.
De ce point de vue, Jésus occupe une place unique, sans égal, dans
l’histoire de la Révélation biblique, comme cela a été dit plus haut dans ce
présent livre. C’est, pour nous chrétiens, Jésus-Christ, et nul autre, qui nous
délivre de la représentation du Dieu menace, par le dévoilement du Père
céleste bienveillant, tendre et aimant. Lui aussi qui nous ouvre à l’espérance
de l’être avec Dieu pour cette vie et par-delà le mystère de la mort, comme
le présentent à nos cœurs les textes et la foi de Pâques.( … )
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La Révélation biblique est une œuvre conduite par la Providence
divine, et c’est par cette même Providence divine que la Révélation
biblique (qui entraîne le lecteur à penser Dieu avec elle) devient pour
chacun de nous un lieu privilégié où l’idée de Dieu rebondit et se raffine.
Cela ne signifie naturellement pas que Dieu soit à ce point lié à
la tradition de pensée biblique qu’il ne puisse pas se révéler en dehors.
Dieu est libre de se révéler dans tout lieu qui lui convient, qu’il s’agisse
de lieux profanes comme celui des sciences de la nature ou de la
philosophie, ou bien celui des diverses religions. Mais cela signifie que
celui qui pense l’idée de Dieu avec la Bible – et plus précisément encore à
la lumière de l’enseignement de Jésus-Christ – trouve en elle un langage
et une conceptualité qui font sens et qui conditionnent un type précis
d’interprétation du monde et de l’expérience humaine.
Dieu s’autorévèle, s’automanifeste, s’autocommunique, à partir de
différents lieux parmi lesquels figurent la tradition du monothéisme biblique
qui devient pour le juif et le chrétien la référence et la norme pour discerner
et interpréter l’autorévélation de Dieu dans leur propre expérience.
Or, c’est ce rôle référentiel et normatif de la pensée biblique monothéiste
qui donne à l’Ecriture son autorité pour la foi.
En somme, ce n’est pas parce que la doctrine mythique de
l’inspiration verbale de l’Ecriture est devenue insoutenable dans
la modernité que le Sola Scriptura (l’Ecriture seule) de la Réforme
serait devenu pour autant caduc. La révélation monothéiste et son
développement dans l’Ecriture – sous la conduite providentielle de Dieu –
fonde pour la foi juive et chrétienne l’autorité de l’Ecriture, ainsi capable de
donner une norme.

Cette conception de la Révélation libère le croyant des théories
naïves et mythiques de l’inspiration qui relèvent de la pensée magique et
du supranaturalisme et mythologisent Dieu et sa Révélation.
L’Ecriture n’est nullement rabaissée par cette démythologisation éclairante.
Elle apparaît, tout au contraire, comme le lieu où se déploie l’idée de
Dieu et son aboutissement en Jésus-Christ. Libérés du statut de «Parole
directe de Dieu», les textes sont replacés dans leurs contextes historiques,
linguistiques et culturels, ainsi que dans le développement progressif de
l’idée de Dieu.
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Et c’est en « pensant avec» ces textes bibliques que le croyant
s’ouvre lui-même via l’éclairage intérieur de l’Esprit de Dieu et le travail de
l’interprétation (herméneutique), à la Révélation biblique.
S’agissant des dogmes de la tradition chrétienne, c’est peu de dire
qu’ils ont été conçus dans la matrice de la doctrine de l’inspiration littérale
de la Bible et celle de l’analogie de la foi. S’ouvrir à l’exégèse historique
et critique de la modernité théologique – qui remet en cause ces deux
doctrines – conduit nécessairement à vérifier la rigueur et la justesse de
l’herméneutique qui les a produits.
On peut, certes, se couper du monde du savoir moderne, un peu
comme certains soldats japonais qui n’ont appris la fin de la guerre que des
années après la capitulation, mais il vaut mieux prendre acte des nouveaux
savoirs de l’exégèse et des sciences modernes et essayer de repenser la foi
sans sacrifier l’intelligence qui compte parmi les traits distinctifs de cette
ressemblance à l’image de Dieu vers laquelle nous évoluons et qui est
vraisemblablement un des moteurs de cette évolution. »
					
							Pasteur Bruno Gaudelet
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Actualité du consistoire
« C’est passé trop vite… » ! Une phrase souvent prononcée, à la
fin des vacances scolaires, notamment par ceux qui ont eu l’occasion de
changer d’horizon.
Le consistoire aussi est en vacances. Il se réunira le dimanche 27 août.
Mais cette actualité doit être rédigée pour le mardi 22 août. Vous pouvez
comprendre la difficulté de ma tâche.
Je peux cependant, dès à présent, attirer votre attention sur culte
de rentrée qui est fixé au dimanche 10 septembre et qui se prolongera,
après une pause sandwiches, par la représentation de la pièce de théâtre :
« Pour quoi tu cours ? » dans laquelle jouent deux de nos jeunes
paroissiennes ! A ne manquer sous aucun prétexte! Je profite aussi de
l’occasion pour vous rappeler l’existence de notre site internet : www.
protestants-botanique.be.
Vous y trouverez toutes les informations utiles, y compris les
enregistrements de la plupart des cultes, comme par exemple celui présidé
par notre ancien président du conseil synodal, le pasteur Daniel Vanescote,
sur la prière. C’était le dimanche 13 août.
Il évoque justement la difficulté actuelle de prier, notamment parce
qu’on n’a plus vraiment le temps. Encore ce temps qui passe trop vite.
Il insiste pourtant pour qu’elle soit au milieu de nos vies, pas seulement à
l’église. Notre vie tout entière est prière si elle répond à la prière que Jésus
nous a donnée. La prière est engagement.
J’espère, par ces quelques mots, vous avoir donné l’envie de
prendre le temps d’écouter cette prédication, ou d’autres de nos pasteurs
et prédicateurs.
Et de méditer sur ce passage de I Thessaloniciens, ch. 5, verset
16-18 : « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâces en toutes
choses. » Que nos prières trouvent leur prolongement nécessaire dans
notre engagement, notamment au sein de notre église.
						Pour le consistoire, Luc Bouilliez
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Billet du Conseil d’administration : LA RENTREE !
La rentrée :

- Pour certains, il est toujours difficile de rentrer après des vacances
reposantes et dépaysantes ;
- Pour d’autres il est toujours bon de se retrouver tous ensemble après 2 mois !
La rentrée,

- c’est aussi le temps de faire le point sur nos rentrées financières
et nos projets pour notre vie en Eglise. Tout d’abord, c’est de tout cœur que
le Conseil d’Administration vous remercie pour tous les dons que vous avez
faits au cours de ces 7 premiers mois de cette année 2017. Nous vous
sommes très reconnaissants et l’argent, comme vous le savez, est mis à
bon usage pour l’entretien de notre église (mise aux normes de
l’ascenseur, entretien des bâtiments, …).
Pour cette rentrée, nous voulons partager avec vous l’état de nos
rentrées financières eu égard au budget que nous avons approuvé et voté
au printemps.
- L’offrande de Pentecôte : nous avons atteint notre objectif car à ce jour
nous avons reçu un montant de 3.211 € pour un budget de 3.000
- L’offrande cultuelle : nous avons actuellement un montant
de 11.757 € pour un budget de 20.000 €
- L’offrande pour les œuvres : 2.066 € pour un budget de 3.000 €
- Les contributions régulières et/ou dîmes sont en forte baisse :
en effet, pour un budget de € 17.500 € nous n’avons jusqu’à ce jour
récolté moins de la moitié à savoir 6.847 €.
Nous pensons au verset de II Corinthiens chapitre 9 verset 7 :
« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. »				
				

						Pour le Conseil d’Administration
Rose USABUWERA Trésorière
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Billet de la Diaconie
Un temps pour chaque chose (Ecl.1-8)
Un temps pour naître et un temps pour mourir ; un temps pour planter et un
temps pour arracher les plantes, un temps pour se taire et un temps pour
parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr..
Cela est ainsi, cela paraît évident… cette réflexion du fils de David,
Salomon .Lorsque vous lirez ces lignes, l’été sera toujours là. Il laissera la
place à l’automne. Une autre saison dans le cycle de quatre saisons, en
Europe.
Avec la nouvelle année académique qui se profilera commencera le
cycle des hauts et des bas dans nos vies. Des très hauts et des très bas. Un
temps pour chaque chose, nous rappelle l’Ecclésiaste.
Une invitation, donc, à vivre le moment présent. Ce présent qui est là
maintenant. Celui-ci est toujours vrai et vivant. Présent et intense. Comme la
présence d’un enfant. Je suis entouré dans ma vie d’un enfant de deux ans
très régulièrement. Je joue avec lui. Son enfance est sans règles, sans loi.
C’est un vrai professionnel du jeu. Pour que la vie soit jeu et
apprentissage permanent. Je l’observe. Il m’apprend tellement. Il me
ramène à ma propre enfance. C’est un vrai maître de l’instant présent,
l’enfant. Jésus l’annonça ainsi : c’est aux enfants qu’appartient le Royaume
de Dieu. Eux savent le recevoir. Eux savent le vivre. Savent l’expérimenter.
Jésus nous lance ce nouveau défi pour cette nouvelle rentrée, une fois de
plus : celui qui ne sait pas recevoir le Royaume de Dieu comme un enfant ne
pourra jamais y entrer…
Les enfants, c’est une maison de chair, nous rappelle Christian Bobin, un
observateur exceptionnel des choses de la vie.
Toutes ces vies à mener en même temps. Mais un temps pour que
chaque chose soit vécue en authenticité, avec amour, nous est-il rappelé ...
depuis fort longtemps.
Ainsi, nous célébrerons une nouvelle rentrée au sein de notre paroisse en
ce mois de septembre 2017. Des nouvelles initiatives seront prises. Des
nouvelles personnes seront présentes parmi nous. D’autres nous diront
adieu ou nous quitteront.
Une certaine suite sera donnée aux activités, dites régulières.
D’autres activités, nouvelles celles-là, feront partie de notre année.
Accueillons-les toutes comme saurait le faire un enfant. Cet enfant que
nous avons quitté un jour. Peu importe l’âge. Faisons de la place, à notre
enfant intérieur, pour que le Royaume de Dieu, auquel nous invite Jésus, soit
présent tout au long de notre vie d’église, dès septembre.
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Juan José Romero,
Président de la Diaconie

Ainsi va la vie au Botanique
Activités pour les enfants et les jeunes
Benjamins :

C’est bientôt la rentrée et nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux moniteurs pour les benjamins. En effet, pour les accueillir au mieux,
nous sommes toujours deux personnes, donc si vous souhaitez donner un peu de
votre temps pour nos petits bouts, venir chanter, jouer, raconter une petite histoire
biblique, vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez me contacter pour toutes questions.
La prochaine réunion des moniteurs se tiendra à l’issue du culte dans notre local le
dimanche 3 septembre.
Je lance un appel au don de jouets : nous allons faire un grand tri dans les jeux qui
ne sont plus en bon état. Donc, si vous avez des barbies, poneys, poupées, petites
voitures, camions, jouets pour bébé dont vous ne faites plus rien, les enfants seront
ravis de pouvoir jouer avec.
Attention, pas de jouets pour lesquels il faut des piles, ni de peluches.
Christelle Faniard

Voyage dans l’univers du langage

Chers parents du Botanique, Vous avez des petits enfants et êtes intéressés
par leur développement ? Je suis logopède et le développement du langage
me passionne. Je vous propose de nous rencontrer pour discuter sur les
caractéristiques du langage et les moyens de communication des enfants.
Ensemble, nous trouverons des pistes pour créer des opportunités d’échanges
avec nos petits, malgré les obligations du quotidien.
Une séance d’information aura lieu le dimanche 24 septembre à 12h.
Si l’aventure vous tente, 3 rencontres sont prévues les dimanches 22/10, 5/11 et
19/11 pendant le culte (de 10h45 à 11h45).
Papas, mamans et enfants sont les bienvenus !
Ainsi nous pourrons partager nos expériences et jouer avec les petits, tout
en mettant en pratique certains «trucs & astuces».
Au plaisir d’embarquer dans cette aventure avec vous !
Joëlle Coen (0484 77 44 13)
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Culte des enfants : « Je fais toutes choses nouvelles »
Après une année passée à la découverte de notre « Grande Famille », les
enfants découvriront un nouveau programme qui poursuit les thématiques de
l’année dernière en les articulant autour de trois pôles « Recevoir – Témoigner
– Rebondir ». Une triple approche théologique, militante et existentielle pour
s’approprier toujours davantage cette proclamation de Dieu à son Eglise et à
chacun de nous : « Voici, je fais toutes choses nouvelles ».
Les séances du culte des enfants reprennent le dimanche 10 septembre et
sont assurées tous les dimanches sauf vacances scolaires.
L’équipe des monitrices « perd », cette année, quelques-unes de ses perles,
pour cause de voyage à l’étranger, programme Erasmus, ou de nécessité
professionnelle.
Nous lançons donc un appel à de nouvelles recrues pour accueillir et
accompagner les enfants de 5 à 11 ans dans leur découverte de l’Ecriture et
leur cheminement de foi. Une préparation théologique et pédagogique des
monitrices est assurée. Merci de prendre contact avec Isabelle Detavernier si
vous êtes tenté(e) !

Le catéchisme :

Il s’agit de l’enseignement des thèmes classiques et fondamentaux lié à la foi
chrétienne et qui doit mener, après 4 ans, à la confirmation et/ou au baptême.
Il s’établit en deux groupes selon les tranches d’âge. Les KT 1 et KT 2 se
donneront le samedi matin, dans la salle du 1er étage.
- pour les KT1 (12-14 ans) : les samedis 23 septembre (10h30-12h00),
Dimanche 8 et 22 octobre (9h-10h15)
- pour les KT2 (14-16ans) : les samedis 30 septembre et 28 octobre
(10h30-12H00)

Groupe partage biblique des jeunes et Deltas :

La rentrée des jeunes s’effectue le 10 septembre !
Au rythme d’un rendez-vous bimensuel, un nouveau parcours de découvertes
bibliques leur sera proposé et animé par Lidia.
Le groupe Delta, avec Emmanuel, va aussi vous inviter à des temps d’échanges
sur l’actualité et ses questions, sur nos expériences du quotidien avec notre
regard de chrétiens. Au programme : des possibilités de témoignages avec
d’autres jeunes ou adultes de la paroisse ou des documentaires à voir.
			

Contacter Emmanuel Petel [emmanuel.petel@scarlet.be]
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JEN

Le groupe JEN reprend ses activités le 17 septembre de 12h15 à 14h au 1er étage.
La réunion suivante aura lieu le 15 octobre.
Bienvenue à tous les jeunes de 18 à 30 ans !
							
Aimé Njofack

Chorale des jeunes :

La Chorale des jeunes du Botanique est actuellement en vacances et elle reprendra
ses activités en septembre. Néanmoins nous avons animé le culte de mariage
d’une paroissienne le samedi 19 août.
Nous lançons toujours un appel à toutes les personnes qui aimeraient nous
rejoindre ; qu’elles n’hésitent pas, car elles seront les bienvenues parmi nous.
							

Groupe Switch

Eugénie, porte-parole.

Les jeunes, dès 18 ans, sont invités à participer aux rencontres de ce groupe.
Le vendredi 8 septembre : 19h : rencontre pour planifier les thèmes de l’année
et les modalités d’organisation des soirées. La prochaine date déjà fixée est le
22 septembre (thème encore à définir) et une sortie est prévue en octobre (date
encore à définir). Pour chacune des soirées, merci d’apporter de quoi boire et/ou
grignoter entre nous! ;-) – Fin vers 21h. Suivez « Switch » sur Facebook (« Soirées
switch ») pour ne rater aucune annonce d’activités !
								Joyce et Clelia

Catéchèse d’adultes et spiritualité
- Midis de la Bible : le jeudi (de 12H30 à 13H45).
			
Un exposé, une pause « lunch » (sandwiches, café/thé)
			
et un échange avec tous les participants.
- 14 septembre : P. Evrard: « Vous avez toujours les pauvres avec vous (Jn 12 :8):
de la pauvreté selon l’évangile à l’idéologie chrétienne de la pauvreté » (I)
- 21 septembre : P. Evrard: « Vous avez toujours les pauvres avec vous (Jn 12 :8):
de la pauvreté selon l’évangile à l’idéologie chrétienne de la pauvreté » (II)
- 28 septembre : P. Evrard: « Vous avez toujours les pauvres avec vous (Jn 12 :8):
de la pauvreté selon l’évangile à l’idéologie chrétienne de la pauvreté » (III)
- 05 octobre : Patrick Evrard : « Les villes de refuge (Nb 25/Dt 19) » (I)
- 12 octobre : Patrick Evrard: « Les villes de refuge (Nb 25/Dt 19) » (II)
- 19 octobre : Patrick Evrard: « La montée à Jérusalem de Paul» (Actes 20-21) (I)
- 26 octobre : Patrick Evrard: « La montée à Jérusalem de Paul» (Actes 20-21)(II)
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Le Groupe Biblique du soir : 2 jeudis par mois (20H00-21H30)
Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réformation, nous poursuivrons
cette année encore nos études consacrées aux textes fondamentaux des
Réformateurs, ainsi qu’à l’expression de la « foi évangélique »
(et ses implications) telle que l’auront pensée leurs successeurs. Pour ces
quatre premières séances, nous nous attacherons plus particulièrement aux «
confessions de foi » des églises « réformées ».
Du statut particulier de ces confessions, de leur fonction ainsi que de
leur « normativité », hier et aujourd’hui.
Réunions : jeudis 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre

Groupe de maison Nord :

Les rencontres de cette année aborderont également le thème de l’année
consacré aux « Confessions de foi». Lors de certaines rencontres, l’un ou
l’autre participant pourra partager un texte biblique qui est marquant pour le
cheminement et l’expression de sa foi aujourd’hui.
Une autre façon de resserrer les liens entre les « paroissiens de Bruxelles-Nord
» et d’approfondir nos échanges spirituels.
Bienvenue les vendredis 22 septembre, 20 octobre et 24 novembre de 20h
à 21h 45 chez Isabelle et Luc Detavernier
(Rue Maesschalck, 6 – 1083 Bruxelles)
Pour faciliter les préparatifs et l’accueil de chacun, un petit signe pour
annoncer votre venue par mail (isadetavernier@gmail.com) ou par téléphone/
sms (0476/ 442 552). Merci.
Si vous habitez un autre quartier
de Bruxelles, et que ce genre de
rencontre vous intéresse, n’hésitez
pas à en parler à l’un des membres
du consistoire ou l’un des pasteurs
pour initier un groupe similaire (près
de) chez vous.
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Liste des péricopes :

Septembre :
3 : Mt 16 : 21-27 – Ro 12 : 1-2 - Jér 20 : 7-9
10 : Mt 18 : 15-20 - Ro 13 : 8-10 – Ez 33 : 7-9
17 : Mt 18 : 21-35 – Ro 14 : 7-9 - Gen 50 : 15-21
24 : Mt 20 : 1-16 – Phil 1 : 20-27 – Es 55 : 6-9
Octobre :
1 : Mt 21 : 28-32 - Phil 2 : 1-11 – Es 18 : 25-28
8 : Mt 21 : 33-43 – Phil 4 : 6-9 – Es 5 : 1-7
15 : Mt 22 : 1-14 – Phil 4 : 12-20 – Es 25 : 6-9
22 : Mt 22 : 15-21 – I Thess 1 : 1-5 - Es 45 : 1-6
29 : Mt 10 : 26b-33 – Ro 3 : 21-31 – Es 62 : 6-12

Au fil du temps de la vie communautaire
« Fraternité » :
Mardi 19 septembre à 15h00: Approche du Bouddhisme
				
Par Annick Foucart
«Le Bouddhisme est très déroutant pour les occidentaux. Mon propos est
d’éclairer certains de ses concepts-clés en les illustrant d’exemples prosaïques balayant au passage quelques malentendus - et d’en faire ainsi savourer la sagesse.»
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Mardi 31 octobre : Promenade dans Bruxelles
			
au temps d’Erasme et de Luther
Pour la Fête de la Réformation, ce mardi après-midi, le Comité Fraternité vous invite
à visiter le Bruxelles du 16e siècle en compagnie d’un guide conférencier, historien,
de la Maison d’Erasme à Anderlecht.
Rdv à 14h30 au Square du petit Sablon.
Le parcours se terminera à la maison d’Erasme à Anderlecht vers 17h30.
Se munir d’un titre de transport (Métro) Places limitées à 20 personnes
			

Renseignements pratiques auprès de Suzanne Prins.

Chorale « Cantate Domino »

La chorale « Cantate Domino » reprendra ses répétitions le 17 septembre 2017
(dimanche sans voitures !). Elle se réunit tous les dimanches après le culte jusqu’à
13h 15. Les cantiques sont choisis dans le grand répertoire protestant des chants à 4
voix (sopranos, altos, ténors et basses chantés «a cappella » )
Les amateurs (qui chantent juste !) sont cordialement invités à y participer.
La chorale se produit régulièrement aux cultes suivant les disponibilités. Bienvenue
à chacun ! Amitiés,
							Raymond Auquier.

Journée de rentrée le 10 septembre :

Après la célébration du culte dominical, nous prendrons le temps de présenter les
nouveautés de l’année et d’accueillir les nouveaux-venus parmi nous.
Dès 13h, la pièce de théâtre « Pour quoi tu cours ? », montée à l’occasion du
Rassemblement National du mois de mai dernier, et dans laquelle jouent deux de
nos jeunes, nous sera à nouveau présentée. Que vous l’ayez déjà vue ou pas, venez
écouter les interpellations spirituelles et les messages d’espérance que cette pièce
contient !
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On nous invite
• Le Conseil de District de Bruxelles-Brabant francophone
nous invite à participer à la formation

		

« ENNEAGRAMME & SPIRITUALITE

Le samedi 16 septembre de 9h30 à 16h30 ainsi que les dimanche 15 octobre et
26 novembre de 13h30 à 16h30, au Botanique (1er étage)L’Ennéagramme (typologie
de 9 personnalités) est une rencontre plurielle.
Avec soi et nos passions, nos talents et nos charismes mais aussi avec nos failles et
côtés ombres. C’est une rencontre avec l’autre, les autres, nos « alter ego »: dans
notre couple, notre famille, notre église, notre cadre professionnel, etc
L’Ennéagramme est une aide précieuse, c’est en quelque sorte un GPS que
tout chrétien engagé ou prêt à s’engager sur les chemins de la vie devrait posséder
à tout instant. Car sur ces chemins-là, le marcheur attentif sait qu’il n’y a pas de
conscience de Dieu, s’il n’y a pas de conscience de soi. Il peut être difficile, en effet,
de rencontrer Dieu, s’il n’y a pas de rencontre avec soi-même. Avec les autres.
Cependant l’Ennéagramme n’est pas un absolu. On peut vivre sans lui,certes.
Ce n’est pas urgent, c’est juste important de découvrir l’outil, de le connaître et
de l’utiliser consciemment, et ce quel que soit notre âge.Celui-ci viendra enrichir
d’emblée qualitativement notre quotidien. C’est comme une aide précieuse pour
la transformation de nos vies personnelles et relationnelles…ainsi que notre vie
spirituelle. Car la vie spirituelle a toujours eu pour but la transformation de son propre
soi et de son ego.
Pour nous chrétiens, le Christ doit de plus en plus venir imprégner la
totalité de notre être, et de notre côté, nous devons tout mettre en œuvre pour
être perméable à cette imprégnation. Voilà une occasion de mieux nous connaître
afin d’être davantage traversé par l’Esprit du Christ. Partante pour cette nouvelle
traversée psycho-spirituelle ?
Bienvenu-e ! Organisation pratique :
- Il est indispensable de participer à l’ensemble des trois rencontres,
la 1° journée étant incontournable.
- Merci de prévoir votre pic-nic, de quoi écrire et une tenue confortable.
- Les exercices suggérés sont facultatifs. Si vous avez des conditions/
exigences particulières, prière de le signaler à l’organisation.
- PAF : 65€/personne (ce prix inclut un « Test-UCL » à validation scientifique,
un syllabus et les boissons-pauses ; il sera versé sur le compte BE72 0000
8145 2516 du Diaconat du Botanique). En aucun cas, ce prix doit constituer
un obstacle à votre participation. Parlez-nous en.
- Entre 10 et 20 personnes max. (afin de favoriser l’interaction au sein du groupe)
- Formateur : Juan José Romero, certifié en Ennéagramme de l’Institut Belge, à LLN
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• Journée de retraite RSP :
« Après l’exode, … le désert » 7 octobre : 9h30 – 17h
L’équipe d’organisation des retraites de « Ressourcement et Spiritualités
Protestantes » vous invite à une journée de retraite guidée par Marie-Antoinette
Cristiano (Psychothérapeute, a.s.b.l. «Les Chemins de l’Être»
www.lescheminsdeletre.be)
« Après l’exode…La traversée du désert!»
Samedi 07 octobre de 9H30 à 17H00 au Monastère des Bénédictines de Rixensart
(Rue du monastère, 82 - 1330 Rixensart). Renseignements et inscriptions:
Jean CORNEZ ( 00 32 (0)2 384 99 20 rsp.inscriptions@gmail.com )
P.A.F. : 25 euros (repas de midi compris). Ce montant est à verser, avant le
30.09.2017, au compte BE72 5230 8071 7516 Au nom de RSP. (En cas de problème
financier : co ntacter la Pasteure Isabelle Detavernier 0476 44 25 52)

• CULTE D’ACTIONS DE GRÂCE 1517- 2017 :
À l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme, le Conseil Synodal de l’Église
Protestante Unie de Belgique invite à participer à un culte d’action de grâce
national, à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule,le 28 octobre à 16h00
Ce service sera suivi d’une réception.
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Agenda - Septembre 2017
03 Bota

10.30 Culte – Benj – Seconde Offrande : Lilla Monod
12.00 Réunion moniteurs Benjamins
12. 00 Réunion monitrices CDE
08 Rixensart 10.00 : Pastorale du district
Bota : 19.00 : Groupe SWITCH
10 Bota 10.30 : CULTE DE RENTREE – Benj – CDE – PBJ – Cène
		
Accueil des nouveaux et présentation projets
13.00 : Pièce de théâtre « Pour quoi tu cours ? »
12 Bota

17.30 : Diaconie
20.00 : Consistoire

13 Bota

19.00 : Assemblée de District

14 Bota 12.30 : Midi Bible : Past Evrard : « Vous avez toujours les pauvres avec
							vous (Jn 12 :8) (I)
20.00 : GBOS : « Les confessions de foi des Eglises réformées »
16 Bota

9.30- 17.00 : Formation Ennéagramme

17 Bota

10.30 : Culte –Benj – CDE – Cène
12.15 : JEN
!!! Journée sans voiture
19 Bota : 15 .00 : Fraternité : Mme A. Foucart : « le Bouddhisme »
Detavernier 20.00 : Conseil d’administration
21 Bota

12.30 : Midi Bible : Past Evrard : « Vous avez toujours les pauvres
avec vous (Jn 12 :8) (II)

22 Bota : 19.00 : Groupe SWITCH Detavernier 20.00 : Groupe de maison Nord
23 Bota

10.30 : KT I

24 Bota

10.30 : Culte – Benj – CDE – PBJ - Cène –
12.00 : Information « Voyage dans l’univers du langage »
15.00 : Culte malagasy

26 Brogniez Journée Pastorale
28 Bota

12.30 Midi Bible : Past Evrard : « Vous avez toujours les pauvres avec vous
(Jn 12 :8) (III)
20.00 : GBOS : « Les confessions de foi des Eglises réformées »

30 Bota 10.30 : KT II
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Agenda - Octobtre 2017
01 Bota 10.30 Culte – Benj - CDE – Seconde offrande : ACAT
03 Bota 20.00 : Bureau du Consistoire
05 Bota 12.30 : Midi Bible: Past Evrard : « Les villes de refuge (Nb 25/Dt 19) » (I)
07 Rixensart : 9.30 : Retraite RSP « Après l’exode … le désert ! »
08 Bota 09.00 : KT I
10.30 : Culte – Benj – CDE – PBJ – Cène
10 Bota 17.30 : Diaconie
19.45 : Consistoire
12 Bota 12.30 : Midi Bible : Past Evrard «Les villes de refuge (Nb 25/Dt 19) » (II)
20.00 : GBOS : « Les confessions de foi des Eglises réformées »
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10.00 : Pastorale du district

14 Wavre 9.00 : Assemblée de district
15 Bota 10.30 : Culte – Benj – CDE – Cène
12.15 : JEN
13.30 : Formation Ennéagramme
17 Detavernier 20.00 : Conseil d’administration
19 Bota 12.30 : Midi Bible : Past Evrard : « La montée à Jérusalem de Paul» (Actes 20-21) (I)
20 Detavernier : 20.00 : Groupe de Maison Nord

22 Bota 09:00 : KT I
10.30 : Culte – Benj – CDE – Cène – «Voyage dans l’univers du langage »
26 Bota 12.30 : Midi Bible : Past Evrard : « La montée à Jérusalem de Paul» (Actes 20-21) (II)
20.00 : GBOS : « Les confessions de foi des Eglises réformées »
28 Bota 10.30 : KT II
Cathédrale 16.00 : Culte d’actions de grâce – 500 è anniversaire Réforme
29 Bota 10.30 : Culte de la Réformation – Benj – CDE – Delta
		
!!!! Changement d’heure !!!!
15.00 : Culte Malagasy
31 Sablon 14.30 : Fraternité : « Bruxelles au XVIè s»
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Répertoire des responsables
Patrick Evrard Jour de repos le lundi
Avenue Charles Woeste, 75/6 1090 Bruxelles
02/426.39.68 0486/84 79 79 pat.evrard.26@gmail.com
Pasteur:
Isabelle Detavernier Jour de repos le lundi
6, Rue Oscar Maesschalck  1083 Bruxelles
                                      02/468.59.59  0476/442  552 isadetavernier@gmail.com
Pasteur:

Président du Consistoire
Luc Bouilliez                0485/54.44.91
Vice-présidente                             Véronique Petel         02/763.34.30
Secrétaire bnathannoah@live.fr
Béatrice Gbatte          02/427.23.32
Président Conseil Administration
Luc Detavernier          02/468.59.59
Trésorière de la Paroisse
Rose Usabuwera         02/414.92.47
Président de la Diaconie
Juan José Romero      0478/57.72.62
Secrétaire de la Diaconie
Marie Longerstay      0474/ 81 19 44
Trésorier de la Diaconie
Yves Mbongo              0486/ 73 61 70
Benjamins(0-4 ans
C. Bouilliez
fanchristelle@gmail.com
				
Juliette Lema
0477733057
Culte des enfants (5-11 ans):
I.Detavernier
02/468.59.59
Catéchisme des jeunes (12-14 ans) I.Detavernier
Catéchisme des jeunes(14-16ans)     Patrick Evrard
Partage Biblique Jeunes(12-16 ans) Lidia Coen
02/770 94 33
Delta(12-16  ans)  
E. Petel
02/763.34.30
Groupe «JEN -Juste entre Nous»     Aimé Njofack              0485/ 13 53 62
Chorale des jeunes
Abayomi                       0484477450
Chorale «Cantate Domino»              Raymond Auquier        02/377.77.86
Fraternité		
Patrick Evrard
Midis de la Bible                               Véronique Petel          02/763.34.30
Groupe Biblique Œcuménique         I.Detavernier
Groupe Maison Nord
I.Detavernier               02/468.59.59
Délégué pour le C.S.P.
Communauté Malgache
Hery Rasoamanana     071/39.47.75
Foi et Lumière			
Isabelle Detavernier
eric.delbeauve@gmail.com
Eric Delbeauve           0475393886
				
Marc Bastide
marc.bastide@skynet.be
				
Jacques Sayiba
sayiba2@gmail.com
Utilisation des locaux
Philippe et Joséphine
				
Nyangezi   
    02/218.52.93
Comptes :IBAN BE74 0001 4929 3407 Église Protestante Bruxelles Botanique
IBAN BE72 0000 8145 2516 Diaconat Église Protestante Bxl-Botanique
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P 003755 N° D’AGREMENT

Bd. Bischoffsheim 40 – 1000 BRUXELLES
Bimestriel – Septembre- Octobre 2017
Bureau de dépôt : 1000 BRUXELLES
Ed. Resp. Isabelle DETAVERNIER
Bd. Bischoffsheim 40
1000 BRUXELLES

Église Protestante Unie de Belgique

Église du Botanique

Foi & Lumière
Belgique-België
P.P.
1000 Bruxelles 1
1/1517

