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Éditorial
Mars 2020, la nouvelle tombe aux informations : le confinement est général et
obligatoire, tous les rassemblements sont
interdits, la célébration des cultes est suspendue immédiatement. Stupeur et questionnement : que faire dans cette situation, comment ne pas suspendre aussi la dimension
communautaire que la vie cultuelle de notre
Église exprime ?
L’idée est alors venue, toute simple : si
nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, nous le ferons autrement, par une
autre manière de participer. Ainsi sont mis
sur pied les cultes en podcast présentés tout
au long des deux confinements successifs,
avec de multiples participant.e.s, de tous
âges, de l’Église du Musée, mais pas que.
Tandis que nous reprenons les cultes en
présence, le Comité de rédaction du Lien a
souhaité rendre hommage à celles et ceux
qui ont rédigé des méditations et des prières,
toutes les heures mises au service de l’Église
et de la foi, ces voix si diverses et spirituelles,
et qui, pourtant, ont su résonner ensemble.
Le Comité de rédaction s’est alors replongé
dans ces cultes en podcast, les a tous relus
et a choisi une série de brèves citations afin
de les présenter en les regroupant. Ce qui l’a
frappé, c’est que cela pouvait s’apparenter
à une mise en symphonie en quatre mouvements, du plus lent au plus rapide :
Gravemente, pour la pandémie et la
situation ;
Adagio, pour l’apaisement, la recherche de
la confiance ;
Andante, pour le monde d’après à envisager, à construire ;
Allegro, pour l’émerveillement et la joie.
Et à côté, un cinquième tempo, omniprésent, transversal, celui de la prière, en rubato
ou récitatif.
Voici les deux premiers mouvements (la
suite au prochain numéro). Notre seul regret : ne pas pouvoir faire place à toutes,
tous. En tous les cas, merci à chacun, à
chacune.
Le Comité de rédaction
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Fragiles,
mais ensemble
et solidaires...
une prière – Rubato
Seigneur,
aide-nous à prendre conscience
de la beauté et de la fragilité de la vie.

Voir tes merveilles et participer à ta création
en y apportant chacune, chacun,
notre modeste contribution,
fait surgir en nous la joie.
Avec cette joie
vibre en nous aussi un autre sentiment,
une autre force,
celle de l’amour
qui nous pousse vers l’autre
et vers toi, Seigneur,
qui est le Tout Autre.
En expérimentant nos fragilités,
nous comprenons
celles de nos sœurs et frères humains.
Et nous nous rendons compte
que nous sommes tous reliés,
comme des danseurs pris dans un même élan.
Qu’un seul trébuche
et c’est tout le groupe qui en est affecté.
Aussi devons-nous accueillir nos différences
non pas comme des obstacles
mais comme des sources de complémentarité,
pour entrer dans la grande danse de la vie.
Dans notre société, dans nos églises,
tous les membres ont leur place
et participent au fonctionnement de l’ensemble.
Permets, Seigneur,
que nous n’oubliions jamais ce point
et qu’il guide nos actes.
En cela nous voulons être fidèles à ton Fils
qui a pris soin de toutes et tous,
sans distinction,
avec une tendresse toute particulière
pour les plus petits et les plus faibles.
José Vincent
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Les cultes
en temps de pandémie
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Les confinements successifs nous ont obligés à vivre les cultes autrement que sur place, les uns à côté des
autres, physiquement s’entend. Et voici les cultes en podcast. En presque 18 mois, ce furent 50 cultes et plus
de 100 participants différents, toutes générations réunies, depuis les enfants de Grains de Bible et de l’École
du dimanche aux adultes, en passant par les jeunes du catéchisme. Retour sur cette forme nouvelle imposée
par les circonstances sanitaires.
En parcourant à nouveau les cultes pratiqués à distance de cette année écoulée, une profonde émotion peut jaillir.
Tant de chamboulements, de remises en question, d’inquiétudes, de compassions, de colères parfois aussi ont traversé
ces textes et ces récits qui nous ont accompagnés chaque dimanche. D’ailleurs, à leur relecture, nous pouvons constater
combien nous étions convaincus que cette crise pandémique allait durer quelques semaines tout au plus, que nous allions rapidement revenir à une situation normale. Nous commençons à peine à entrapercevoir le bout du tunnel.
Nous pouvons aussi relire tous ces témoignages de bienveillance, d’aveux d’impuissance, d’incompréhension aussi,
avec toujours, toujours la confiance que nous étions épaulés par la Grâce. À vrai dire, c’est avec beaucoup d’élégance et
de justesse que notre communauté s’est confiée : cette ouverture du cœur a révélé cette douceur et une attitude responsable où chacun, chacune pouvait venir s’y révéler pleinement.
Malgré une année de distance sociale, ce sont sans doute nos esprits qui se sont rapprochés. Nous avons pu découvrir ou redécouvrir des personnes envers qui nous ne prenions pas ou plus le temps d’aller demander des nouvelles.
Nous avons pu participer à l’élaboration des cultes, ce qui les a rendus d’autant plus authentiques et ancrés dans la
réalité de notre Église. Peut-être avez-vous ressenti aussi que nous y avons tous et toutes joué un rôle et que nos contributions ont suscité une agréable prise de conscience ? Il aura fallu être privés de nos libertés pour comprendre la place
de notre foi et de notre engagement dans nos vies. Avec ses va-et-vient, avec ses doutes, ses manquements, avec ses
certitudes parfois, tout était juste et suscitait une profonde introspection.
Parce que oui, recevoir ces cultes, chez soi, c’était toucher à l’intimité de nos cœurs. Écrire, chanter, jouer, composer,
pour les cultes, c’était réfléchir à une création sincère et vraie adressée à soi et à la communauté. C’était aussi pouvoir
donner de son temps quand, d’habitude, nous en manquions pour diverses raisons. C’était aussi pouvoir écouter, lire
ou relire les cultes quand nous étions pleinement disponibles, de corps et d’esprit. C’était devenir responsable de notre
engagement et de notre écoute.
Ah ! ces nouveaux rituels de secours vont certainement nous manquer, même si nous pouvons imaginer la somme
de travail considérable qu’ont fourni nos pasteurs, tout en faisant face à une assemblée virtuelle silencieuse. Merci à eux
d’avoir encadré les cultes avec tant de confiance et de générosité, où pas un seul dimanche n’a été oublié, et toujours
avec un thème cohérent, des intervenants généreux et authentiques et beaucoup de découvertes musicales.
Cette constante adaptation aux mesures sanitaires, tout en gardant une communauté unie et vivante, fut un réel défi
pour bien des Églises, et plus largement pour la société tout entière. Faire partie d’un tel groupe, fût-il virtuel, a compté
dans nos vies confinées pour nous rappeler que si nous devons être seuls nous ne sommes pas isolés ; que chaque dimanche, un précieux courriel arrivera dans notre boîte aux lettres pour nous rappeler que, oui, tout le monde est là, et
que tout le monde s’attend.
Que cette expérience unique de partage et d’ouverture puisse se prolonger lorsque nous nous reverrons !
Élisabeth VANDENHEEDE
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Le drame,
la pandémie – Gravemente
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La distanciation sociale nous le rappelle : l’expérience
humaine est une expérience de partage. Si les virus ne se
partagent qu’à courte distance, nos amitiés, nos amours,
nos liens familiaux peuvent se partager longtemps et
même très loin.
Florian Gonzales,
le 22 novembre 2020

Et nous, devant la croix, comment
réagirions-nous ? Me serais-je trouvé
parmi les soldats, parmi la foule, ou
parmi les sacrificateurs, tous
contents d’être débarrassés
de Jésus ?
Émile Carp,
le 2 avril 2021.

Mon Dieu,
aidez- moi à trouver votre
route
et donnez- moi la force
de suivre le chemin des
apôtres, le vôtre.
Dans ce monde orgueilleux
et toujours assoiffé de
science
et de connaissances,
aidez-moi à ne pas
confondre connaissance et
Foi.
Élaguez,
éclaircissez ma conscience
afin que s’y déploie l’humilité
et que puisse raisonner
l’écho de l’infini :
votre Appel.
Geneviève Debeaufort,
le 11 avril 2021

Il est tant de personnes de pouvoir qui souhaitent que le
passé continue, sans changement, à diriger nos vies, au
lieu de s’ouvrir à l’inattendu de Dieu, d’accepter ce dernier, même lorsqu’Il vient bouleverser espoirs et projets.
Bernard Hubien,
le 6 décembre 2020

À quels déferlements de haine
assiste-t-on encore aujourd’hui ?
Quand l’humain apprendra-t-il la
valeur inestimable de l’autre différent ?
Isabelle Detavernier
le 2 avril 2021

Comme on parlerait d’un bon berger, que serait un bon
manager ? (...) Il doit être conscient de ses forces et de ses
faiblesses, pour les travailler et les transformer en forces
pour le collectif, au service de l’objectif que tout le monde
tente d’atteindre.
Agnès Joussellin,
le 2 mai 2021
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En cette Pentecôte 2020, alors que nous sortons progressivement d’une pandémie issue d’un virus transmissible
entre animal et être humain, l’une des urgences n’est-elle
pas de repenser notre rapport à notre « maison commune », la terre ? Cesser de croire qu’elle est réservée à
notre « usage », arrêter de vouloir toujours conquérir aux
dépens des écosystèmes et des autres êtres vivants, penser
la solidarité entre les espèces.
Jean-Philippe Brondel,
le 31 mai 2020
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En haut de ma montagne de solitude,
j’en ai le souffle coupé.
Parfois, Tu m’aides à respirer.
Tu T’asseois à côté de mon cœur
et Tu me dis : « Écoute ».
Alors, je m’arrête.
Pour pleurer.
Pour prier.
Élisabeth Vandenheede,
le 28 février 2021

Combien de temps faudra-t-il pour réparer, au moins
en partie, les dégradations auxquelles nous sommes
confrontés aujourd’hui et dont les souffrances causées par
la pandémie ne sont que la partie la plus visible ? Ce n’est
pas le moment d’abandonner la partie, mais à la question
« combien de temps », personne n’a de réponse.
Nadine Gouzée,
le 15 novembre 2020

Comme tout le monde, nous n’avions pas les réponses
mais nous dûmes chercher deux modes d’emploi en
même temps : survivre à la crise et élever un enfant. Seul,
c’est un mot qui est souvent revenu, isolé, dans l’ombre.
Maxime Hellin,
le 30 mai 2021

C’est dans ces ténèbres,
lorsque j’ai touché le fond,
touché l’abîme comme jamais,
qu’un instinct de survie des profondeurs de mon être – un instinct de
Dieu, sa main tendue, saisissement
partagé –, me fit comprendre que
j’avais aussi le droit d’exister.
Bruno Lambert,
le 21 mars 2021
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L’apaisement – Adagio

Même si la mort s’invitait parfois dans l’hôpital, nous recevions quand même des nouvelles d’autres patients qui étaient
sortis: celui-là va mieux, un autre s’est mis à marcher, etc., etc., etc...Jusqu’à ce que l’unité se vide. D’abord des patients.
Et des collègues qui étaient devenus des amis et pour lesquels nous nous sommes dit : allez, un jour, on se fera un repas
tous ensemble !
Benjamin Lallement,
le 14 juin 2020
Mais si notre solitude forcée peut
Et si on essayait de faire comme si nous étions confiant.e.s,
nous pousser dans les retrancherecentré.e.s et prêt.e.s à partager ?
ments du désespoir, c’est oublier que
Juste histoire de voir…
Dieu n’est pas un maton, mais un
phare.
Émilie Van den Broeck,
le 31 janvier 2021
Benoît Ivars,
le 29 mars 2020
Consoler signifierait accompagner, entourer une solitude
(cum-solus), rendre entier. Je suis seul, seul à supporter le
poids d’une souffrance, (...) et tu viens vers moi, non pour
m’en ôter le poids, pour me l’enlever, mais pour la partager
avec moi, pour m’aider à la soutenir, pour me donner le courage de continuer mon chemin.
Bernard Loccoge
le 22 novembre 2020
“Jamais on ne m’a demandé :
Es-tu chrétien ? Crois-tu en Jésus ?
Crois-tu en Dieu ?
Les seules questions
que j’ai entendues étaient :
As-tu faim ? Es-tu fatigué ?
As-tu froid ? Es-tu malade ?...
Cette relation de confiance avec Dieu renforce notre
confiance en nous-mêmes et notre capacité à découvrir et à affronter les impondérables de la vie. La foi est
source d’espérance.
Christiane Specht,
le 3 janvier 2021.

Personne ne nous avait dit
que nous tous – en tant que croyants
– partagions tellement de choses.”
Salam - Zinneke Gala 10/05/20
Cité par Thomas Huddleston,
le 10 mai 2020

Pour moi, Noël était acquis finalement. C’était normal.
Le fait de ne pas pouvoir le fêter comme d’habitude rend
cette célébration si particulière encore plus belle et intense.

J’espère que Noël sera chouette, même si nos grands-parents ne sont pas là.

Maxime Hellin,
le 13 décembre 2020

Emma,
ler 13 décembre 2020
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Le temps n’est pas limité comme s’il s’agissait d’une urgence avant qu’il ne soit trop tard.
Il est le temps présent ! Ne t’inquiète pas… agis comme si tu étais libre !
Croire en ce qui libère
et non en ce qui enchaîne.
Croire en ce qui allège
et non en ce qui leste.
Préférer le partage
à l’accumulation.
Choisir l’empathie
plutôt que le repli.
Anne Joué,
le 19 avril 2020
Ce que Jésus enseigne lors du dernier repas n’est rien
d’autre qu’un moyen qu’il donne pour prolonger sa présence dans le temps de son absence ou, plutôt, le temps
de sa présence selon un mode différent, temps qui va de sa
résurrection à l’accomplissement des siècles.
Christophe d’Alosio
le 6 juin 2021
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Jean-Philippe Brondel,
le 24 janvier 2021

Nous avons besoin d’une main qui relève. Ou bien nous
sommes la main qui relève. Par notre présence, notre
soutien, notre empathie, Dieu agit, il remet de la vie.
Stéphane Pompermeier,
le 7 février 2021

Le baptême m’est alors apparu comme une évidence.
Une manière de poser un vrai choix.
Je voulais retourner à l’essentiel,
à l’origine de tous les autres choix.
Cathy de Plée,
le 10 janvier 2021.
La prière du Notre Père, qui contient toutes les prières.
Si nous portons une pleine attention à chaque mot,
un changement infinitésimal, mais réel,
s’opère dans l’âme.
Tamar Joulia-Paris,
le 9 mai 2021

Finalement, cette pandémie s’avère être une bénédiction
parce qu’elle nous a ramenés à l’essentiel.
Aide-nous à garder cet esprit de compassion que nous
avons actuellement.
Surtout, nous avons recommencé à dire MERCI.
À notre facteur, aux éboueurs, à la caissière du supermarché, au policier... »
Géraldine Nzeusseu,
le 10 mai 2020

Le défi est d’introduire de l’éternité dans le temps du quotidien, de vivre le Royaume de Dieu dans le monde…
C’est aujourd’hui qu’il faut le faire, c’est le temps favorable, un kairos !
J’y travaille !
Éric Jéhin,
le 24 janvier 2021.
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