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Éditorial
“Âgisme” est le terme forgé par Robert
Butler, psychiatre américain, en 1969 pour
désigner les discriminations vis-à-vis des
personnes âgées. Depuis, le terme a évolué
comme le souligne la sociologue Juliette
Rennes dans un récent article du Monde :
« On tend à qualifier d’âgiste le fait de juger
un individu trop jeune ou trop vieux pour
accéder à un bien social (une activité, un service, une prestation, un droit…) sans prendre
en considération ses aptitudes et ses aspirations. » Donc sans l’écouter et en parlant à sa
place.

L’art de réunir en temps de
pandémie... tout un symbole

Lorsque la pandémie sera passée, il sera temps de tirer le bilan des nombreux déséquilibres qu’elle aura causés, notamment en matière d’emplois. Cependant, elle aura été le cadre
de nouvelles émergences, de nouvelles opportunités, comme
de pouvoir réunir là où elle semblait devoir séparer. En voici
un exemple.

Il est désormais de rigueur d’affirmer que 2020 fut difficile, horrible, décevante et déstabilisante. « Nous avions souhaité bonne
année 2020, et tu as vu ce que cela a donné ? » peut-on entendre
parfois avec humour. Sans minimiser la gravité de la situation sanitaire et le travail incroyable des travailleurs de première ligne, je
voulais prendre le contre-pied de cette morosité ambiante. Parce
que 2020 n’a pas été que terrible.
Voilà un an que nous vivons une crise
Il m’est presque pénible d’avoir de la gratitude pour ce que j’ai
sanitaire qui a changé nos manières de
appris durant l’année écoulée, car j’ai été privée, comme la grande
vivre, toutes générations confondues. Les
majorité d’entre nous, de ce que j’aime profondément faire. En
contraintes deviennent de plus en plus diftout premier lieu, voyager. Il faut dire que je suis née avec un pasficiles à supporter et depuis quelques mois
seport et un billet d’avion en poche. D’ailleurs, lorsque le confinel’argument du risque de conflit générationnel ment a commencé en mars, je revenais avec mes enfants d’un mois
lié à cette situation est souvent évoqué. Dun de voyage au Moyen-Orient. L’ambiance était particulièrement
côté des jeunes « inconscients » qui « feraient anxiogène dans les aéroports qui s’étaient déjà vidés. Ce premier
confinement fut brutal : je me suis sentie emprisonnée. Devant déla fête », indifférents à ce virus qui ne tue
« que les vieux » ; de l’autre des « vieux » qui sormais jongler entre mes angoisses pour notre santé et l’avenir de
« feraient la morale » en évoquant la guerre notre société, j’ai dû aussi assumer la responsabilité à plein temps
de mes deux enfants en bas-âge, devant rompre avec mes activités
et son cortège de restrictions sans commune
de recherche académiques. Recherches qui ne m’intéressent plus
mesure avec celle de rester chez soi. Vous ne depuis un bail, mais qui m’apportaient une perspective professionlirez ni inconscience, ni généralisation carica- nelle.
turée parmi les témoignages présents dans
Les semaines passent. La remise en question est profonde. Une
ce Lien.
espèce de rage m’envahit : je ne peux plus attendre que la crise passe
et recommencer comme avant. Je ne veux plus perdre mon temps
Bien plutôt la maturité née de la confron- à faire des choses pour lesquelles je me sens parfaitement inutile.
Je veux agir. Je veux apporter ma contribution. Je veux rendre les
tation à l’épreuve et la nécessaire transforgens heureux.
mation qui l’accompagne, la souffrance à
laquelle on ne veut, malgré tout, pas laisser
« Allô, Maxime ? ça te dirait de créer notre entreprise d’événele dernier mot, l’humour qui n’a pas déserté,
mentiel
?»
la colère qui se mue en créativité.
« Ok. »
Au « choc » des civilisations comme des
générations, il faut, encore et toujours, substituer la solidarité. Quand un groupe de militantes âgées des années 70 a commencé à
lutter contre les stéréotypes et ségrégations
fondées sur l’âge, elles ont pris pour nom
« l’association des adultes les plus jeunes et
les plus âgées pour le changement social »…

Maxime est mon meilleur ami depuis 10 ans. Phénomène rare :
travailler ensemble est vite devenu une évidence. Valeurs partagées, perfectionnisme, complémentarité de personnalité, sagesse
de se remettre en question, pleurs de rire ou d’émotions, but commun, tout est là pour laisser exploser notre créativité débordante.
Mais dans l’événementiel ? Il faut être un peu fou pour se lancer dans ce domaine à l’heure de la distanciation sociale, de l’interdiction des rassemblements et des embrassades ? Oui, je vous
l’accorde. Pourtant, nous n’avons jamais douté que nous pouvions
réinventer d’autres moyens de réunir. Après 6 mois d’existence,
Laurence Flachon Symbolon. L’art de réunir se porte mieux que nous ne l’avions espéré. Nous n’avons pas de secret si ce n’est que nous avons à cœur
de construire des ponts entre les individus pour redonner du sens.
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Sens que j’ai souvent perdu au cours de ma vie, et particulièrement en 2020 dans ma vie professionnelle.
Puis-je vous parler de ma foi qui m’a portée ces derniers mois ? Celle qui m’a fait réaliser que je ne pouvais apporter ma contribution sincère pour œuvrer à une société
plus juste et heureuse qu’en étant pleinement alignée avec
mes valeurs ? Si Dieu nous aime comme nous sommes et
si nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres
comme Lui nous aime, est-ce que cela veut dire qu’être
pleinement soi aide vertueusement la société ? J’en suis
profondément convaincue aujourd’hui.
Donc, je peux dire merci à toi, 2020. Parce que je me
sens tellement plus forte que toutes les privations que tu
as tenté de m’infliger. Parce que tu m’as poussée dans mes
retranchements et parce que tu m’as vraiment mise en colère, j’ai eu l’audace de me sentir libre.
C’est donc tout ce que je vous souhaite pour 2021 : de
vous sentir libre de penser autrement la vie. De jeter l’inutile et d’embrasser ce qui est vraiment important pour
vous. Sentez-vous libre de dire, de lire, de planter, de ne
rien faire aussi. Le tout enrobé dans de la bienveillance et
de la patience, pour vous-même et pour les autres. Il me
tarde d’apprendre de 2021 !
Élisabeth VANDENHEEDE

Vivre le confinement
en étudiant

La situation sanitaire est difficile pour tout le
monde, mais elle l’est peut-être encore plus particulièrement à certains moments de la vie : les personnes âgées isolées et les jeunes privés des interactions sociales tellement nécessaires lorsque l’on se
construit.
Nous essayons de maintenir un lien par écran interposé avec les jeunes du catéchisme et l’un d’entre
eux a accepté de témoigner de la manière dont il
vivait le confinement.
Nous avons voulu également donner la parole aux
jeunes adultes, des « post-kt » de notre Église qui
partagent ici ce que ces confinements successifs ont
changé dans leur vie.
Laurence FLACHON

Joachim Pijcke

Cynique est l’heureux confiné
Opulent dans sa solitude
Naturel est l’ado désespéré
Fatigué de cet hiver rude
Interminables cours en ligne
Nausées dues aux écrans
Et malgré tout l’hiver a du bon
Marmottes ados ont bonne mine
En hibernation elles ont du temps
Naissent et revivent leurs passions

Toutes se souviendront du confinement
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Vivre le confinement en étudiant (suite)
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Un jeune du KT
La situation est assez fatigante, car étant en 3ème secondaire belge nous avons l’école en 50/50.
C’est-à-dire que nous avons des vidéoconférences
quand nous ne sommes pas à l’école et dès qu’on revient à l’école on nous donne des interros, le problème
c’est que je vois de nouvelles matières sur un écran de
11 cm qui ne capte pas du tout mon attention et encore
rares sont les profs qui nous donnent des vidéoconférences la plupart nous donnent des exercices.
Ma semaine se résume à faire des exercices et réviser
pour les interros. De plus, c’est assez déprimant de passer toute la semaine dans une chambre, de ne voir
personne excepté sa famille à l’heure du repas.

Jérémie Vermeire
Le premier confinement a été un bouleversement dans
le quotidien de presque tous. Personnellement, étant assez casanier de nature, je ne l’ai pas trop mal vécu d’autant plus que cela m’a libéré beaucoup de temps que j’ai
pu, en partie, consacrer à l’étude. Évidemment, voir mes
amis et aller en soirée aurait été préférable, mais la santé
de tous est quelque chose de bien plus important. Le fait
qu’il faisait de plus en plus beau et ensoleillé rendait la chose moins pénible et l’idée de me dire qu’après ce
confinement j’aurai de longues vacances me motivait d’autant plus à ne pas sombrer.
Le deuxième confinement, quant à lui, fut beaucoup moins agréable à vivre. En effet, l’idée de se reconfiner m’a mis un coup au moral et cela signifiait qu’on était encore loin de voir le bout du tunnel. À cela, il fallait
ajouter la reprise des cours dans des conditions inhabituelles (même si l’ULB et les professeurs ont très bien
géré l’organisation des cours et des travaux à distance). L’assombrissement graduel du ciel dû à l’hiver eut lui
aussi un effet néfaste sur moi. Personnellement, je me sens mieux lorsqu’il fait beau. Je suis plus paisible et
j’ai l’impression que tout le monde est de meilleure humeur. J’étais de plus en plus fatigué à cause du travail,
il faisait de plus en plus froid, les examens arrivaient progressivement et
l’épidémie continuait de s’aggraver… Tout cela m’a mis à l’épreuve, à l’instar d’une majorité des étudiants, et m’a obligé à travailler d’autant plus
pour ne pas lâcher prise.
Pour l’instant, je suis en vacances et je pense que ma session s’est bien
passée donc j’en profite pour me reposer un maximum et recharger mes
batteries pendant cette semaine avant la reprise et j’essaye de rester optimiste quant à l’évolution de l’épidémie !
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Comment fut le confinement pour moi ?
Le confinement a chamboulé mes habitudes et ma vie sociale. Jusqu’en février passé, je passais la majeure
partie de mon temps libre avec mes amies et sortais plusieurs fois par semaine. Je suis donc tout sauf une
casanière.
Pourtant, l’arrivée du COVID en mars m’a forcée à changer mes habitudes et à adopter un style de vie différent.
Même si le changement fut drastique, le premier confinement fut très
facile. Cela m’a permis d’essayer de nouvelles choses (la pâtisserie, découverte de nouveaux livres…), cela m’a également permis de tester un autre
style de cohabitation avec ma famille et cela m’a surtout permis de prendre
le temps de faire les choses correctement.
Je ne vais pas mentir, j’avais envie de revoir mes amis et de sortir, mais
cette absence n’occasionnait aucune souffrance particulière.
Je savais qu’un semblant de normalité allait revenir avec les beaux jours
et je ne me faisais donc pas de soucis.
Par contre, le deuxième confinement fut et est beaucoup plus dur. Les perspectives que j’avais lors du
premier confinement ont été remplacées par de l’incertitude.
Même l’arrivée du vaccin ne nous donne que très peu d’espoir. Le fait de ne plus voir mes amis autant
qu’avant est beaucoup plus pesant et me peine de plus en plus.
Le plus dur est de ne pas savoir si on pourra retrouver le monde d’avant dans six mois ou dans six ans.
Maintenant, j’essaie de relativiser et de comparer ma situation avec d’autres personnes. Après comparaison, je réalise que je fais partie des chanceuses…

Dwayne Nzeusseu
En tant qu’étudiant, comme tout le monde, j’ai passé la fin de mon année académique en distanciel.
Personnellement, je me suis d’abord dit que j’en profiterais pour me reposer tout en prenant l’avance sur
mes cours tranquillement vu que les cours ont été annulés pendant un moment.
Avec les semaines, je remarquais que ma motivation et ma productivité étaient très variables malgré le repos physique et mental
que je m’étais permis. Pire, mon intérêt pour mes loisirs habituels
(sport, musique) avait disparu.
Sans m’en rendre compte, je me suis retrouvé coincé dans
une routine délétère pour mes études. Durant ce temps-là, il y
a eu plusieurs remises en question à propos de divers sujets, je
réfléchissais à des choses que je ne voulais même pas. Ce fut une
période difficile sur le plan mental bien que reposante physiquement, j’avais l’impression de régresser sans pouvoir ne rien y faire
tout en étant conscient et je ne voulais rien faire à part distraire mon esprit hyperactif en jouant à des jeux
vidéo.
Actuellement, la situation étant ce qu’elle est, mon vécu est moins marqué que lors de la première vague
et la deuxième vague. Cependant, je n’ai plus fréquenté d’amphithéâtre ni mes camarades depuis mi-octobre. Et ne pas savoir quand la prochaine fois arrivera est pesant et d’autant plus frustrant que cette année
académique est censée être particulièrement riche pour nous dans notre parcours.
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À l’occasion du culte de Noël célébré (en
podcast) avec la participation des enfants
de l’École du Dimanche,
ils ont écrit leurs prières. Les voici.
Osiris :

Seigneur,
Je souhaite que les malades guérissent
et que la vie reprenne normalement.

Amon-Rê :

Seigneur,
J’espère que le vaccin contre le corona
va marcher sur les gens,
comme ça on peut aller à l’église.

Emma :

Psaume au temps
de la pandémie
Toi
gardien
pas de manque

d’avant
quand nous
toucher,
embrasser,
parler,

berger
conducteur
moi
me manque la vie
pouvions nous
nous
nous
sans crainte

psaume
des anciens
esseulés
dans leurs
maisons,
trop de
calme,
pas de
forces, 		

J’espère que Noël sera chouette, même

voie emmurée
vallée obscure
quel appui pour certitude
quelle protection pour promesse

si nos grands-parents ne sont pas là.

Guillaume :

Bonjour Jésus,
Moi, pour Noël, j’aimerais
qu’il y ait la paix dans le monde.

Sunnétra :

Ma demande à l’enfant Jésus pour ce
Noël est le bonheur de ma famille,
et que tout le monde se protège bien.

Clara :

Dieu, est-ce que tu peux,
s’il te plaît,
arrêter le corona ?

David :

Dieu,
pour ce Noël,
j’aimerais bien avoir la paix sur terre.

une table
de fête,
de chansons,
de mots,
de jeux,
de débordements,
de jour à cueillir,
le présent

d’après
quand nous
dans la bonté,
dans la joie,
dans l’amour

et si peu
si peu
peu
peu
pas
pas

moi
me manque la vie
pourrons partager
nous nous en viendrons
nous nous enchanterons

alors nous habiterons la maison
de la Vie
pour le temps des temps
Toi mon berger
pas de masque
plus de manque
Bruneau Jousselin
(à partir du Psaume 23)
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À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...
CULTES :

Les cultes
sont disponibles
en podcast
sur le site internet de
l’Église du Musée :
www.eglisedumusee.be
Page d’accueil pour
celui de la semaine en
cours, onglet "cultes en
ligne" pour ceux des
dimanches précédents.
Ils sont mis en ligne le
dimanche matin.

PÂQUES :
9h acclamation de
Pâques
(en direct
par visioconférence) ;
Culte de Pâques
disponible en podcast
le matin même.
Dès que l’accueil
pourra se faire en
fonction de la capacité de la chapelle
et non limité à 15
personnes, nous
reprendrons les
cultes en présence.
LE CULTE DE
CONFIRMATION
AURA LIEU
LE DIMANCHE
DE PENTECÔTE,
LE 23 MAI.

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

ACTIVITÉS
JEUNESSE :
Les familles

des enfants,
les jeunes
et leurs parents
seront informés
au fur et à mesure
de la possibilité
des rencontres
et de leurs modalités.

Pour le KT
21/03
& 25/04 Culte animé par les jeunes
du KT (en podcast)

Attention !
Compte tenu
de l’évolution
possible des mesures sanitaires,
les informations
données ici
le sont à titre
indicatif.
Merci
de vous référer
au site internet
de l’église
ou à la page
Facebook.

ÉTUDE
BIBLIQUE :
samedi 20 mars,
à 17h,
en visioconférence

Lien pour participer à la réunion Zoom
https://protestafac-ac-be.zoom.us/j/8852365485
ID de réunion : 885 236 5485

« Comment les artistes
interprètent-ils la Bible ?
Enquête à partir de trois textes
et de leurs illustrations »,
par Laurence Flachon.

Actes

pastoraux

Service funèbre
Mme Claude van der Werf (14/11/20)
Mme Monique de Soer-Bastinet (18/01/21)
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ÉGLISE PROTESTANTE
DE BRUXELLES — MUSÉE
Administration : Coudenberg, 5
B — 1000 Bruxelles

PASTEURE

PASTEUR

Laurence FLACHON

Bruneau JOUSSELLIN

02-213 49 41 / 0479-20 36 91
pasteure.lf@eglisedumusee.be

02-213 49 43 / 0478 29 66 10
pasteur.bj@eglisedumusee.be

SECRÉTARIAT
Ouverture au public :
Mardi & Jeudi
9h30-12h30 / 13h30-17 h

secretariat@eglisedumusee.be
TEL : 02-213 49 40

DIACONAT
M Gersende Adan
M. Yvon Choul
M me Geneviève de Beauffort
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove, modératrice
M. Thomas Huddleston
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Hélène Moulen
M me Géraldine Nzeusseu
M. Luc Payfa
Mme Christiane Specht
M. José Vincent
me

CCP Diaconat :
IBAN BE45 3630 7445 2489
SWIFT BBRU BE BB

Vous désirez recevoir Le Lien ?
Nous vous le faisons parvenir bien volontiers gratuitement…
et acceptons avec gratitude tout don volontaire de votre part au numéro
de compte suivant :
Les œuvres de l’Église du Musée :
IBAN BE67 0000 0880 6687
BIC BPOTBEB1
avec la mention « Le Lien ».
Afin de réduire les coûts d’envoi et de respecter l’environnement, merci
de bien vouloir nous indiquer si vous acceptez de recevoir le Lien
uniquement par mail. Contactez le secrétariat ou visitez notre site à
l’adresse suivante : www.eglisedumusee.be

ORGANISTE

ARCHIVES

M Yuko WATAYA
watayayuko@aol.jp

M Johanna JOUÉ

me

CONSISTOIRE
M. Christophe Beruck
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove
M. Thomas Huddleston
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Virgine Laurens
M. Adrien Nzeusseu, modérateur
M me Anne Richard
M. Jan Vermeir, trésorier

COMITÉ DE RÉDACTION
DU LIEN
M me Misha Deschreider
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Nadine Gouzée
M. Buneau Joussellin, pasteur
M. Pierre Laffont
M me Denise Rey
M me Élisabeth Vandenheede

BIBLIOTHÈQUE

me

Consultation sur demande

Accessible sur demande.
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