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Éditorial
Imaginons des tours de béton grises à
perte de vue. À leurs pieds, des voitures parechocs contre pare-chocs. Pour tout horizon,
un brouillard de pollution alimenté, au loin,
par la fumée des usines.
Imaginons un désert. Une chaleur qui
consume tout l’être, le sentiment d’être perdu
dans l’infini d’une aridité accablante.
Le citadin du 21e siècle et le nomade des
temps bibliques ont ceci de commun qu’ils
rêvent... au jardin.
Imaginons à présent que dans ces deux
situations, surgisse l’ouverture vers un autre
espace. Entrons.
Les bruits de moteurs ont cessé, le silence
a cédé au chant des oiseaux, au tintement du
ruisseau.
La sève de la vie est partout : dans les
arbres et leurs ombres complices, dans l’arcen-ciel des parterres de fleurs, dans l’onctuosité du moindre brin d’herbe.
La beauté est partout. Elle nous saisit.
Miracle, don... La contemplation conduit
à l’émerveillement et l’émerveillement à la
louange « Que tes oeuvres sont nombreuses,
Seigneur ! Tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est remplie de tout ce que tu
as produit » (Psaume 104, 24). La création
est le « théâtre de la gloire de Dieu », écrivait
Jean Calvin en commentant ce psaume.
Physique ou spirituel, réel ou imaginaire, le
jardin nous invite au ressourcement.
Il est des jardins rêvés, comme celui
d’Éden, dont les traducteurs du premier Testament en langue grecque ont décidé d’utiliser pour le désigner un mot d’origine perse
Pairi-daeza. Un espace clos, un jardin où l’eau
douce abonde et la végétation est luxuriante.
Il est des jardins de simples où l’on cultive
depuis l’antiquité des plantes connues pour
leurs vertus médicinales.
Il est des jardins zen où un arrangement
de pierres représente la tortue qui plonge
au fond des mers, tel l’esprit humain en ses
abîmes, tandis que la grue en vol évoque les
hauteurs que ce même esprit peut atteindre.
Si les jours se font lourds, dites simplement : « je suis au jardin » !
Laurence Flachon

De quelques jardins
dans la Bible
Bruneau JOUSSELLIN
Dans la Bible, tout commence et tout finit dans un jardin… ou presque. Alors, voici une promenade en quelques
étapes, à l’image d’un labyrinthe circulaire, dans des jardins de la Bible, certains devenus mythiques et d’autres très
réels.
Le premier jardin que l’on rencontre dans la Bible est un lieu
devenu synonyme de félicité, de bonheur, d’éternité… mais que
l’on dit aussi perdu et après lequel les humains courent. Comme
s’il était le lieu de regrets éternels. Serait-ce alors un cimetière avec
toutes les plaques mortuaires où sont exprimés de tels regrets ?
Non, il s’agit tout simplement du tout premier jardin planté dans
le décor de la Bible. Il n’est pas de mains humaines, puisque c’est
Dieu qui l’a planté : « Le jour où le Seigneur Dieu fait la terre et
le ciel, toujours rien sur la terre, pas la moindre pousse ni buisson ni
herbe sauvages. Le Seigneur Dieu n’a toujours pas fait tomber de pluie
sur la terre. Pas d’adam pour travailler le sol. De la terre sortent des
flots qui arrosent toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu fabrique un
adam poussière qui vient du sol, souffle la vie dans ses narines, l’adam
se met à vivre. Le Seigneur Dieu plante un jardin vers l’orient en Éden,
y place l’adam qu’il a façonné. » 1
Étape 1 : au commencement, il n’y a rien, que du sec parce
qu’il n’y a pas encore de pluie. Elle viendra plus tard. Il y a bien de
l’eau, mais rien ne pousse puisque personne ne cultive. Donc, pas
de jardin, et finalement pas de vie possible.
Étape 2 : le jardin précède la vie de l’être humain, c’est Dieu
qui l’a planté. Il est le premier jardinier de la Bible, il est à l’origine
du jardin. Dieu est extérieur au jardin, il est né de son imagination, de son pouvoir de création. À l’Est, il y a du nouveau.
Étape 3 : l’humain est façonné à partir de la poussière du sol.
C’est là sa condition première. Quoi qu’il fasse ou rêve, il est
d’abord et avant tout un glébeux, un glaiseux pour ne pas dire un
terrien (d’aucuns diraient un cul-terreux, mais au sens noble).
Même si la science-fiction nous emporte dans des au-delà du système solaire, dans d’autres galaxies, l’humain demeure ce qu’il a
toujours été : un être attaché à la terre ; qui a les pieds dans la
terre pour ne pas dire de terre ; qui lorsqu’il y plonge ses mains retrouve le milieu dont il provient, fait corps avec lui et c’est comme
un geste d’amour que de retourner la terre et de l’ensemencer, que
d’y retourner ; qui a reçu souffle, mais qui n’est pas que souffle
parce que sans la terre le souffle n’aurait pas lieu d’êtres où se poser, où donner vie ; qui y repose à la fin de sa vie, corps ou cendres,
1
Genèse 2, 4 à 8 ; traduction de Frédéric Boyer et Jean L’Hour ;
la bible, nouvelle traduction, éd. Bayard
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poussière.

d’une graine de moutarde qu’un homme a plantée dans
un jardin5. Deux fois dans l’évangile de Jean. Là, c’est à un
Étape 4 : Dieu a mis l’homme dans le jardin. Comment jardin autre qu’il est fait mention. Celui de l’agonie6, puis
le dire ? En hébreu Ng2, un jardin, sans autre résonance par- celui de l’ensevelissement7. Pas question de paradis cette
ticulière, comme il y en a un peu partout, un endroit avec fois-ci. Un autre mot en grec kepov8. Comme si ce jar« toutes sortes d’arbres agréables à voir et bons pour la nour- din-là ouvrant sur la mort, fermant la terre sur le mort, ne
riture »3, un lieu du beau et du bon, pour l’esthétique et pouvait pas être à l’image de celui des commencements.
pour le goûter. Dans la traduction grecque,
Ce jardin, dans la culture grecque, est comme
c’est resté un jardin, un parc planté d’arbres,
celui où Épicure donnait son enseignement.
4
où vivent des animaux paradeisov , et en
Il est alors celui où nous recevons l’enseilatin paradisus… et voici la confusion d’appagnement de la mort et de la vie, puisque ce
raître entre le jardin et le paradis.
jardin est aussi celui où le jardinier nouveau
se révèle après s’être relevé9. Si dans le jardin
Étape 5 : Dieu aime déambuler dans son
des commencements, la mort est venue s’imjardin, à la brise du soir, c’est le meilleur momiscer, voilà que la vie re-surgit dans le jardin
ment de la journée, après les chaleurs quand
de l’agonie et de la mort… une re-surrection.
se lève ce petit vent qui apporte un peu de
Reprenons notre promenade.
fraicheur, qui redonne sens à la vie, qui invite au partage autour d’un thé à la menthe et
Étape 9 : Dernière étape de ce parcours
de quelques dattes, invitation à la rencontre,
trop bref, l’Apocalypse où nous retrouvons le
sorte d’apéritif avant la lettre où tout peut
jardin des origines, le paradis. De son vivant,
être échangé. C’est vrai que ce lieu est paradiune fois, Jésus a mentionné le jardin de Dieu,
siaque, alors qu’il n’est qu’un jardin, essentiel
sur la croix, au bon larron, par cette phrase
puisque c’est là que s’enracine l’essence de
étonnante : « Avec moi, tu seras dans le parala vie, car que serait la vie sans partage, sans
dis »10. Alors qu’ils sont fixés à l’arbre de la
échange, sans cultures, celle nourrissante de
mort, Jésus parle de l’aujourd’hui du jardin de
ce qui provient du sol et celle enrichissante
Dieu, comme s’il était déjà de leur actualité.
qui naît du dialogue et qui restera quand on
C’est la même démarche que dans le livre de
aura tout oublié ?
l’Apocalypse, lorsque le visionnaire entend à la fin de la
lettre à l’Église d’Éphèse : « Celui qui a des oreilles, qu’il
Étape 6 : dans le jardin des origines, ces deux cultures écoute ce que l’Esprit dit aux Églises ! Aux vainqueurs, je donsont aisées pour l’homme par la cueillette des fruits des nerai à manger les fruits de l’arbre de vie qui est dans le jardin
arbres et par le dialogue d’abord avec Dieu, l’hôte, puis de Dieu. »11 Ce jardin-là n’est pas à trouver par un retour
avec la femme, nouvelle hôte, un jardin des délices.
en arrière. Il est à découvrir dans l’en-avant de l’existence.
Pas de nostalgie, puisque l’arbre de vie est au centre de la
Étape 7 : blessure de l’harmonie, déchirure… l’inter- Ville nouvelle/Jérusalem céleste, il pousse entre les deux
dit, la parole qui circule en entre-deux a été pervertie par bras du fleuve qui sort du siège de Dieu12. Le jardin/parala manducation du fruit qui n’était peut-être pas dans le dis est devenu la Ville-nouvelle-jardin/paradis. Il y a entre
jardin, mais de son en-dehors.
la Genèse et l’Apocalypse une transformation, un accomplissement qui, outre l’évolution de la situation sociale
Étape 8 : l’homme et la femme sont renvoyés à l’ex- des rédacteurs de la Bible (passage en plusieurs siècles
térieur du jardin harmonique, maintenant ils vont devoir de la ruralité à la vie citadine), nous parle de l’harmonie
travailler la terre, besogner à une besogne besognante, à rechercher dans la vérité qui pousse l’époux et l’épouse
c’est ainsi que seront les deux cultures, ardues, mais telle- mystiques à s’écrier ensemble « Viens ! » pour une renment nécessaires à la vie.
contre nouvelle en communion totale. Nous voici au pied
de l’arbre, au centre du Tout de Dieu. r
Dans le Nouveau Testament, l’idée même de jardin
Luc 13, 19
disparaît presque complètement. Le mot même n’appa- 5
6
Jean 18, 1.26 — le jardin de Gethsémané
raît qu’à six reprises en tout et pour tout. Une fois dans
7
Jean 20, 15
l’évangile de Luc, lorsque Jésus parle de la foi comme 8
lire "kepos"
2
3
4

lire "gan"
Genèse 2, 9
lire "paradeisos"

9
10
11
12

Jean 20, 15 là, il est fait mention du jardinier
Luc 23, 43
Apocalypse 2, 7
Apocalypse 22, 1-3.17
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Des jardins

Quelques mots en guise de pré-en-bulle à ces textes choisis : le jardin inspire les poètes et les poétesses, les
théologiens et les théologiennes. Tous les êtres, quelles que soient leur culture et leur langue, qui savent se
rendre disponibles à la beauté et en faire rayonner l’éclat par leurs mots.
Le jardin se fait prière, métaphore de la création ; il peut frôler le désert, mais respirer la vie ; il irrigue tout
notre être. En lui se cache la douce lenteur de toute germination.
Laurence FLACHON
Dans l’après-midi des heures
traverser doucement
le pré des mots
sous les herbes du silence
deviner la sente ombrée
de blessures et de joies
surtout ne rien cueillir
des coquelicots du visible
mais suspendre tout geste
à l’appel de la terre
lovée en son errance
se tenir
dans la patience de l’instant
pour que mûrisse une parole
à l’aplomb de l’été
vie, grave et claire
comme une aile de martinet
une question d’enfant
une pierre de source
Braise de douceur
Francine Carrillo

On me dit : viens au jardin
Là il y a la joie
Une joie sans effort
Et le corbeau n’y crie pas
Mais il y a dans mon cœur
Un artisan teinturier
Qui de chaque plume de corbeau
Fais naître cent jardins
extrait de « Rumi, la religion de l’amour »,
Leili Anvar
Dîvân, Anthologie
Rûmî, poète et mystique musulman
Le jardin au calme
Lorsque le camélia
Offre sa blancheur
Taigu Ryokan,
moine bouddhiste zen japonais
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de poètes
Voici le nouveau jardin
Si tu es en larmes encore
à toi il s’offre
Si tu ouvres les yeux
voici les iris
Si tu tends la main
voici les pivoines
Si tu répands ta chevelure
Voici, de senteur en senteur
Tous les sentiers de la fragrance
menant vers les herbes infinies
Vers la fontaine
jaillie du tombeau
Si tu as soif encore
A toi il s’offre
le jardin nouveau

À l’orient de tout
François Cheng
poète et romancier français d’origine chinoise

Je suis aveugle
Pourtant, j’ai vu
Un dessin
Une terre nue
J’avance
Dans l’obscurité des couleurs
Il n’y a pas d’obstacle
La musique de la rivière guide mes pas
Moi seule l’entends
Je t’amène jusqu’à l’aurore
Je te regarde danser là
Où tu me rejoins
Nous partageons
Un thé
Dans la Toundra
Un réconfort
Face à l’infini
Un thé dans la toundra
Joséphine Bacon
poétesse et réalisatrice amérindienne,
Innue de Betsiamite

Temps perdu
Les jours d’oisiveté, je me suis désolé du temps
perdu : pourtant l’est-il jamais? Car tu as pris
chaque moment de ma vie dans Tes mains.
Caché au coeur des choses, Tu fais naître le germe de la
graine, la floraison du bourgeon et la maturité du
fruit dans la fleur de l’arbre.
J’étais fatigué. Allongé sur ma couche oisive j’imaginai
que tout travail avait cessé. Au matin, je
m’éveillai et trouvai mon jardin débordant de fleurs
et de merveilles.
De l’aube au crépuscule
Rabindranath Tagore
compositeur, écrivain et philosophe indien
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FENÊTRE SUR COUR

Zinneke Gala
Le 19 juin dernier, le diaconat de notre Église a organisé ce qu’il a appelé un
Zinneke Gala, dont le but était de récolter des fonds en vue d’accueillir une
famille de réfugiés dans le cadre officiel des Couloirs humanitaires. Il avait été
demandé à Salam Alsaqqar — dont nous soutenons déjà la famille — de préparer le repas. Ce qu’il a accepté tout de suite, et ce qu’il a fait avec l’aide de sa
famille... et de paroissiens. Il a pris la parole pour remercier l’Église du Musée.
Voici son discours en forme de témoignage... et quelques photos.
Bruneau JOUSSELLIN
Mesdames et Messieurs,
J’ai l’honneur d’être ici parmi vous et de partager ce moment avec vous.
Permettez-moi de me présenter : mon nom est Alsaqqar Salam, je suis originaire de Bagdad, Iraq.
Je vis en Belgique depuis 2015, comme réfugié. Depuis mon arrivée, beaucoup de souvenirs et de craintes négatifs ont été remplacés par des sentiments
positifs.
Par exemple, je n’aurais jamais cru qu’une Église serait prête à aider et à
défendre des réfugiés musulmans. Nous imaginions que les chrétiens préféraient n’aider que d’autres chrétiens. Mais la vérité est que cette Église a fait
plus pour m’aider que quiconque ou une quelconque ONG.
Et même avant que cette Église ne m’ait aidé à trouver un logement, j’avais
été accueilli au moment de mon arrivée par une autre Église, tout près de
la gare du Nord, qui avait ouvert ses portes et qui donnait à manger et un
endroit pour dormir aux réfugiés sans-abri. Là, 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 ?
Plus tard, une famille m’a accueilli chez elle, sans même connaître mon nom !
Croyez-moi, je pourrais vous parler de beaucoup d’autres exemples, mais il n’y a pas suffisamment de temps pour
témoigner de tout ce que nous avons vécu.
Ce pays et cette Église m’ont appris la véritable signification de la fraternité et de l’humanité, d’une façon nouvelle.
Même si nous, en tant que musulmans, croyons en Jésus et à tous les prophètes sans différence entre eux, personne
ne nous avait dit que nous tous – en tant que croyants – partagions tellement de choses.
La trahison, le mensonge, le meurtre, le vol, l’insincérité, la haine et la jalousie sont interdits par toutes les religions.
L’amour, l’honnêteté, la paix, le soutien et la générosité sont requis de tous.
Comme vous pouvez le constater, toutes les religions partagent les mêmes principes et les mêmes codes.
Chacun de nous a le droit de trouver son propre chemin qui conduit à Dieu. Toutefois, ce qui compte, c’est que nous
cherchions Dieu en paix, en respectant d’autres opinions.
Finalement, j’espère que vous comprenez que, pour chaque acte de
bonté accompli sur la terre, Dieu nous le rendra au ciel.
Pour chaque bonne action, Dieu nous récompensera, dans cette vie
ou dans l’au-delà.
Pour conclure,
Ce que je veux vous dire du plus profond de mon cœur :
Nous apprécions énormément ce que vous avez fait pour nous.
Ma famille et moi, nous vous aimons tellement.
Nous vous remercions, et que Dieu vous bénisse.
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pastoraux

Baptêmes
Nicolas KOYANAGI CAPART (14/04) /
Juliette RIGAUT (06/05) / Théodore OTTENS
(13/05) / Joseph DALSACE (10/06)
Bénédiction de mariage
Merita KROSI & Jeroen DE KOCK (30/04)

Arielle ROUBY & Cédric PUISNEY (09/05)
Services funèbres
Hans WIPPERMANN (20/03) / Mauro SBOLGI
(29/03) / Jean RILLAERTS (04/04) / Dorothee
HOLSCHUH-KRAISS (07/05)

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...
CULTES : tous les dimanches et jours de fêtes à
10h30 ; café servi à la sortie du culte (01/07 — 05/08
& 02/09) ; sainte-cène (08/07 — 12/08 — 09/09).
CULTE DE RENTRÉE PAROISSIALE : 23/09
ACTIVITÉS JEUNESSE : Catéchisme (de 10h15 à
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de
Bible (de 10H30 À 11H30) : 23/09.
ATELIER D’ÉCRITURE : 15/09.
CERCLE DES JEUNES : sur invitation.
CHORALE : 09/09 (de 11h45 à 12h15).
ÉPUB
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 22/09 (9h30)
À l’occasion de la Fête nationale,
le culte traditionnel
sera célébré en la chapelle,
le jeudi 12 juillet
à 10h30.
Prédications de Steven FUITE
et de Laurence FLACHON

Journées européennes
du patrimoine
(15 & 16 sept.)
La Chapelle royale,
construite en 1760,
devenue lieu de culte
protestant dès 1804,
est l’un des plus merveilleux témoins de
l’architecture
du
Siècle des Lumières
à Bruxelles. Elle présente de nombreuses
influences classiques
et rocaille. Elle peut se
targuer d’une histoire
riche et passionnante.
À cela, il faut ajouter
que son cadre à la fois
intime et prestigieux
offre un écrin parfait
à de très nombreux
concerts. La Chorale
royale protestante de
Bruxelles s’y produit
fréquemment et se réjouit donc de vous faire

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Cultes musicaux
de l’été

Thème des prédications : Des lieux et des espaces significatifs dans la Bible
5 août — Bruneau Joussellin — Le cosmos, Psaume
148 — Camille Bauer (soprano) & Yuko Wataya (orgue)
12 août — Bruneau Joussellin — Le désert, Psaume
107 — Maud Leroy (flûte) & Yuko Wataya (orgue)
19 août — Bruneau Joussellin — Babylone, Psaume
137 — Julia Frankhauser (hautbois de chasse) & Yuko
Wataya (orgue).
26 août — Rébecca Monga — Brussel Chamber Orchestra & Yuko Wataya (orgue)
2 sept.- Laurence Flachon — Une terre pour les
filles de Tselofhad, Nombres 27, 1-11 — Tokura
Masanobu & Yuko Wataya (orgue).
9 sept. — Bruneau Joussellin — Sous le figuier,
Jean 1, 43~51 — Mathieu Roskam (clarinette) & Yuko
Wataya (orgue)
16 sept. — Bruneau Joussellin — Au-delà du Cédron, Jean 18 — Brussel Chamber Orchestra & Yuko
Wataya (orgue)
23 sept. — Laurence Flachon — La caverne et la
montagne, 1 Rois 19, 1-16 — Jean Goemaere (flûte
à bec) & Yuko Wataya (orgue)
30 sept. — Laurence Flachon — Dans le ventre du
poisson, Jonas 2 — Frans van Hulle (hautbois) & Yuko
Wataya (orgue)

découvrir ce lieu magnifique à travers son architecture et la musique que l’on pouvait entendre en Europe en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cela
se fera lors de deux rendez-vous mêlant musique
et explications. Au programme, des compositeurs
les plus renommés de l’époque : Mozart, Haydn et
Gluck.
samedi et dimanche de 14h à 18h
(concerts et explications
samedi et dimanche à 16h – durée : 1h)
Chapelle royale, rue du Musée 2 à Bruxelles
Un partenariat entre la Chorale royale protestante de
Bruxelles et de l’Église protestante Bruxelles-Musée.
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