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À nous la liberté

Éditorial
La liberté, que n’a-t-on pas écrit, chanté sur
elle ou avec elle ! « Ma liberté, longtemps je
t’ai gardée comme une perle rare », chantait
Georges Moustaki. Là où Florent Pagny, dans
une chanson revendicatrice affirmait que l’on
pouvait tout lui prendre... ou plus exactement
que le fisc français pouvait tout lui prendre,
sauf « Ma liberté de penser ». Quelle différence entre ces deux chansons !
La première est douce, pleine de poésie.
Ses paroles et sa musique ouvrent véritablement à la liberté. C’est un amoureux de la
liberté qui la chante, quelqu’un qui l’a vécue
de l’intérieur parce que la liberté n’est pas la
sienne, même s’il lui parle en « ma liberté »,
sinon elle ne serait pas la liberté. Elle n’était
pas la sienne, c’est lui qui lui appartenait.
« Ma liberté, devant tes volontés, mon âme
était soumise ». Un jour, il l’a quittée, par
amour, pour une belle geôlière. La grandeur
de la liberté, c’est qu’on peut la quitter à tout
moment, cela fait partie d’elle. Ce faisant,
c’est encore un acte de liberté.
La seconde chanson est violente dans sa
diction comme dans la colère que la musique
exprime. Mais ce qu’elle clame est-ce encore de la liberté ? La thématique est belle.
C’est vrai que la liberté de penser est l’ultime
liberté que tout dictateur ou gourou de secte
souhaiterait pouvoir abolir. Ce que réclame
Florent Pagny, c’est cette liberté contemporaine de tout avoir et de ne rien devoir. Une
liberté égocentrique. En fin de compte, dans
cette chanson, le plus important n’est pas la
liberté, mais ma liberté.
Georges Moustaki libère la liberté. Florent
Pagny l’attache à sa personne, donc l’emprisonne. Lorsque j’étais adolescent, j’ai lu beaucoup de livres sur la liberté que je garde et
regarde dans ma bibliothèque avec une certaine tendresse, j’ai disserté sur elle avec passion. Aujourd’hui, je me redis souvent que le
choix de la foi est celui de la liberté puisqu’elle
laisse de l’espace en moi pour qu’advienne ce
qui me dépasse et me contient : l’amour.

Élisabeth VANDENHEEDE
Mardi 5 février 2019, Université Libre de Bruxelles, un auditoire de 1200 places plein à craquer. Ce n’est pas un cours
qui s’y donne, mais bien une leçon de vie dispensée par
trois comparses, un moine, un philosophe et un psychiatre.
Animée par l’association Émergences, qui a pour objectif
de contribuer à l’émergence d’un monde plus altruiste, plus
solidaire et plus conscient, la conférence à trois voix consiste
à présenter leur dernier ouvrage.
Après « Trois amis en quête de sagesse », Matthieu Ricard,
Alexandre Jollien et Christophe André reviennent avec un nouvel ouvrage écrit à six mains et intitulé « À nous la liberté ! »1.
Dense, ce petit pavé de près de 600 pages aborde la question épineuse, sinon centrale, de l’existence : comment trouver la liberté
intérieure ? Comment s’affranchir de la servitude ? « Comment
sortir de la prison de ces mécanismes face auxquels nous nous sentons
parfois impuissants, voire résignés ? »2
Hé bien, il n’y a pas de réponse (toutes mes excuses). En
tout cas, pas toute faite, parce que cette réponse, elle se vit, s’expérimente, se casse, se déchire, se répare, hurle, se tait, souffre et rit.
Parfois, tout cela à la fois, chacun et chacune l’expérimentant selon son vécu et son regard. Cependant, à l’aide d’un doux mélange
de leurs expériences personnelles, spirituelles ou scientifiques, les
trois « amis dans le bien », comme ils le disent eux-mêmes, proposent de disséquer cette vaste question de la libération personnelle,
et, in fine, de la libération de tous les êtres, souhaitant ainsi réaliser
l’adage de Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir
dans le monde ». L’ouvrage propose ainsi quatre parties :
• identifier les obstacles à la liberté intérieure,
• comprendre l’écologie de la liberté,
• oser les efforts vers la libération
• et enfin, récolter les moissons de la liberté.
Mais plutôt que de vous faire un résumé fastidieux et rébarbatif d’un livre que, je n’en doute pas, vous lirez très bientôt, je
voulais vous présenter mon chouchou des trois, à savoir le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien.
Je ne sais pas pourquoi cet homme me touche profondément.
Enfin, si, je le sais. Il est surnommé « le philosophe nu » et il n’y a
pas meilleure description que celle-là pour vous le présenter. Il pratique ce qu’il appelle un hyper-réalisme : oui, la vie est tragique ;
et oui, nous allons tous claquer. Lui-même sait de quoi il parle :
asphyxié par son cordon ombilical à la naissance, il en gardera de

Bruneau Joussellin 1

C. André, A. Jollien, M. Ricard, « À nous la liberté ! Comment
se libérer de nos peurs, de nos préjugés, de nos dépendances... », Paris,
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lourdes conséquences physiques et psychiques et passera
son enfance en institut spécialisé. Catholique pratique,
c’est pour la philosophie antique qu’il se passionne et
pour laquelle il étudie à l’université. Il s’attache ensuite à
d’autres maîtres tels Nietzche, Spinoza ou Trungpa. Mais,
de ses dires, ce sont ses trois enfants et son épouse ses piliers de sagesse. À la fois, d’une tendresse infinie et d’une
violence inouïe, il parle ouvertement, de manière incisive,
directe, droit au cœur, navigant dans la tempête de son
existence et les concepts philosophiques les plus élaborés.
Alors, lui, comment s’est-il libéré ? Libéré de son anxiété
chronique, de son corps
tremblant, de son élocution difficile ?
Il le dit luimême, il existe en lui
quelque chose d’inconsolable, mais il sait qu’au
fond du fond, il y a une
joie intacte et inaltérée
qu’il s’efforce de pratiquer aussi souvent que
possible et avec le plus
d’honnêteté. Cesser de
se mentir à soi-même
et aux autres serait sa
deuxième ordonnance :
guérissons de l’idée de
guérir. Après avoir déposé les armes, loin d’appeler à la résignation passive et l’indolence, voir
le désespoir devant le
chantier de l’existence
et des injustices de ce
monde, il est temps de se
retrousser les manches
et construire, millimètre
après millimètre, un
monde meilleur.
À notre époque de grands bouleversements et de
profondes remises en question de société et de choix de
vie, je pense en particulier aux marches pour le climat des
jeunes, au travail formidable des associations qui aident
les réfugiés, ou encore à toute forme de militantisme qui
œuvre à l’inclusion de tous et de toutes dans la société. Ce
genre d’ouvrages ne peut qu’apporter du bon et du bien.
L’heure n’est plus aux techniques narcissiques et aux solutions superficielles. Dépasser son ego rendra le monde
meilleur : l’abandon des psychodrames personnels laisse
l’entière place à la disponibilité, à l’ouverture de l’esprit et
du cœur, à la compassion, ô combien urgente aujourd’hui.
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À l’heure de « l’effondrement du vivant », n’est-il pas de
notre responsabilité d’humains de cesser le cynisme mortifère et les leurres, d’arrêter les psychodrames, et de se
lancer enfin dans le grand chantier de notre humanité ? o

«

Comment s’arracher aux déterminismes
dans une société qui s’acharne à juger selon les
apparences et qui,
du même coup, met
bien des gens sur la
touche ?Pourquoi subsistent encore tant de
ghettos ?
Les personnes handicapées moquées, les
vieillards isolés,
es étrangers mis à
part, des marginalités
montrées du doigt ?
Œuvrer à ce que
tous puissent s’épanouir et vivre heureux
n’est pas un vœu
pieux. C’est concrètement lutter contre
les discriminations,
renoncer à ensevelir
un individu sous une
tonne d’étiquettes,
oser un regard plus
vaste sur la différence.
Mental FM diffuse
à longueur de journée
des fake news, elle nous berne, nous embobine.
D’où la nécessité de développer des outils
pour devenir soi,
pour rejoindre notre vraie nature
qui échappe à toute emprise
et qui demeure
infiniment libre.

»

Alexandre Jollien
p. 244
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Pierre Bayle,
penseur exilé, mais libre

Pierre LAFFONT
dans un même ouvrage l’ensemble des connaissances. Je pourrais aussi parler de deux autres de
ses ouvrages, à savoir « Pensées diverses sur
la comète » (critique de la superstition) et son
« Commentaire philosophique sur ces paroles
de Jésus-Christ : contrains-les d’entrer » (dénonciation des méthodes de conversion forcée).
Surtout, Bayle fut l’initiateur d’une revue critique
culturelle, les « Nouvelles de la République des
Lettres », éditée depuis Rotterdam.
L’œuvre de Bayle est diverse, mais principalement marquée par cette volonté de constamment
remettre en question les dogmes, sans pour autant prétendre à un absolutisme philosophique.
Il combattra philosophiquement les « crédulités
qui se prennent pour des vérités ».

Sa vie.

Pierre Bayle est né en 1647 au Carla, dans le pays de
Foix, l’Ariège actuelle. Son village natal est devenu depuis
lors le Carlat-…Bayle ! Pierre Bayle a reçu une éducation
protestante, de son père pasteur notamment. Cependant,
la famille de Pierre Bayle ne faisait pas figure d’exception
dans la région : cette petite partie de l’Ariège accueillait
une forte communauté protestante. La communauté a diminué depuis, mais la marque du temps y est encore très
présente : un temple est toujours sur pied au Carla-Bayle,
tout comme dans une bourgade voisine à 15 minutes de
là (le Mas d’Azil), où d’ailleurs ma filleule a été baptisée.
Pierre Bayle reste tout d’abord dans sa région, fréquente à l’académie protestante de Puylaurens (Tarn),
puis rejoint le collège des Jésuites de Toulouse. Il se
convertit au catholicisme, mais revient au protestantisme
très rapidement. L’exil commence en 1671, il part continuer ses études à Genève. Il revient quelques années en
France (Rouen, Sedan), puis doit définitivement s’exiler
aux Pays-Bas en 1680 (1681, selon d’autres sources). Rotterdam deviendra sa dernière résidence. Il y enseignera
jusqu’à perdre son poste en 1693. Il y décède en 1703.

Son œuvre.

Le novice en philosophie de Bayle que je suis retiendra de lui son scepticisme qui l’amènera à être considéré comme le père de toute la critique moderne. Voltaire
aurait même dit de Bayle qu’il fut en son temps « le plus
grand dialecticien qui ait jamais écrit ». Pierre Bayle est
connu pour l’une de ses plus grandes œuvres, le « Dictionnaire historique et critique », précurseur de l’Encyclopédie. Bayle a introduit cette nouveauté de recenser

Son héritage.

Pierre Bayle est beaucoup moins connu que le mouvement des Lumières. La France lui rend de timides hommages (sa ville natale, quelques lycées et rues portent
son nom). Par contre, il aura marqué Rotterdam de son
empreinte. Ses restes sont encore clairement localisés.
Un (petit) monument lui est dédié et une école publique
porte son nom. Enfin, un prix éponyme existait il y a encore quelques années.
Mais alors, quel héritage philosophique aura-t-il laissé ? Même si certains considèrent que Bayle, sur la fin
de sa vie, ne peut plus être considéré comme un penseur
protestant, il n’en reste pas moins largement influencé par
le protestantisme. Sa pensée n’est pas pour autant exclusivement religieuse ou théologique, elle est aussi laïque,
surtout universelle.
Mais Pierre Bayle déroute. Olivier Abel en témoigne
dans une très belle analyse (« Pierre Bayle. Les paradoxes politiques », éd. Michalon). Il en vient même à
qualifier Bayle de paradoxal, quand il prônait à la fois la
tolérance et l’adhésion à l’absolutisme royal. La pensée
de Bayle semble empreinte de subjectivité, surtout due
à son époque et à son exil. Bayle entremêle très souvent
les formes de pensées et les arguments. Et c’est sûrement
ici que réside toute la profondeur de sa pensée, et sa
contemporanéité. Pour reprendre Olivier Abel, Bayle est
le témoin d’une époque charnière de la pensée moderne,
et aurait « encore des choses à dire à nos contemporains ».
Cette complexité affichée peut-elle alors être vue comme
le paradoxe de son message : prôner la liberté, la tolérance
et la sincérité de la pensée et de la foi ?
J’ai envie de le croire. r
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FENÊTRE SUR COUR
Les études bibliques au Musée
Cathy DE PLÉE
Je ne pense pas être la seule à m’avouer qu’ouvrir une
Bible peut parfois impressionner ou irriter. Par où commencer ? Et puis quand on s’y risque, lire, ou ne fût-ce
qu’essayer de lire seul chez soi un passage, un demi-passage ou même deux lignes peut frustrer, décourager. Les
images qui nous échappent, les paraboles qui nous laissent
perplexes, les injonctions qui nous choquent, les phrases
qui se dérobent, le sens qui résiste. Oui, il y a de quoi mille
fois renoncer. Pour nous guider, bien sûr, il y a les prédications lors des cultes qui donnent des clés incomparables
d’accès aux Écritures. Mais la célébration collective, si elle

est puissante et essentielle, est une approche particulière
des Textes. On les reçoit. On s’en imprègne. On les fait
vivre. Mais sans avoir le temps ni de s’y arrêter ni de les
questionner.
Or c’est là, dans un espace-temps autre, à mi-chemin
entre la lecture individuelle et le culte, que les études
bibliques organisées dans notre paroisse offrent une approche complémentaire. Personnellement, je vois ces moments comme des cadeaux. D’abord parce qu’ils constituent une forme d’enseignement complètement gratuit.
Ensuite parce qu’ils sont d’une incroyable richesse. Nos
pasteurs ont, vis-à-vis de la qualité de ce qu’ils transmettent, une exigence qu’il faut saluer. Ces séances qu’ils
animent font l’objet de recherches et d’une préparation
dignes de conférences universitaires où rien n’est avancé
sans référence, mais dans un contexte tout autre : celui
d’un moment convivial, où tout le monde est le bienvenu.

À l’heure dite (l’après-midi ou le soir selon ses disponibilités), on se retrouve dans la bibliothèque, assis autour
d’une table avec la/le pasteur(e), dans un esprit de détente
et de partage que viennent souvent agrémenter quelques
petits biscuits. Sur la table, des Bibles sont là bien sûr, préparées en support de ce qui est dit, de même que quelques
photocopies de références, le tout prêt à être consulté par
ceux qui le souhaitent. Au cours de l’exposé, et après, libre
à chacun d’intervenir ou de simplement écouter, de rester
un peu plus longtemps pour discuter ou de s’en aller.
Ceux qui lisent régulièrement le Lien savent que
chaque séance a son thème, annoncé à l’avance, dont
les contours varient suivant les inspirations, les recherches ou les préoccupations de nos pasteurs. Certains nous parlent plus que d’autres, c’est normal, et
l’on peut totalement décider de venir à l’une et pas à
l’autre, en fonction de ses affinités, car, et c’est là aussi
une de leurs forces, ces séances sont organisées dans
un esprit de totale liberté : pas besoin de s’inscrire.
On vient. Ou pas. Néanmoins, que l’on soit plus ou
moins attiré par le sujet annoncé, chaque étude est
toujours, selon moi, l’occasion d’apprendre de nouvelles choses, d’approfondir ses connaissances ou de
se laisser surprendre par les analyses proposées.
Celles-ci toujours d’une grande finesse, approchent le Texte biblique au plus près et l’étoffent de
multiples manières. Une phrase, apparemment anodine peut tout à coup, lorsque le contexte historique est
déployé, prendre du volume, ouvrir sur une perspective
insoupçonnée ou bouleverser tout ce qu’on avait pensé.
Un mot apparemment connu peut révéler de surprenantes facettes lorsqu’il est envisagé dans sa traduction et
confronté à sa langue d’origine. Les avancées actuelles de
l’exégèse et de l’archéologie biblique évoquées peuvent
éclairer d’un jour tout neuf des passages et des interprétations que l’on croyait définitives. Bref, ces études m’ont
déjà bien ouvert les yeux et permis de briser la glace qui
bloquait souvent mon accès aux Textes.
Pour peu que l’on soit curieux et prêt à voyager dans
le temps et dans les mots je pense que ces moments sont
donc un excellent moyen de satisfaire son désir d’en savoir un peu plus sur notre culture chrétienne et de partager son questionnement. Puissions-nous nous y retrouver
nombreux ! t
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Chrétiens dans la ville
25 mai 2019

Deuxième édition

Témoigner ensemble — Inviter — Partager
Programme & lieux :
• De 11h à 13h30, sur l’esplanade des jardins du Montdes-Arts : Spécialités sucrées de différents pays offertes /
Groupes de danses arméniennes et chorales.
• De 13h30 à 16h00 : Parcours depuis l’église protestante
de Bruxelles-Musée, puis église catholique Saint-Jacques
sur Coudenberg / église orthodoxe grecque des Saints
Archanges / église orthodoxe russe de St Nicolas / église
anglicane.
Retour à l’église protestante de Bruxelles-Musée :
• de 16h30 à 17h30 : Conférence de Mme Marie Thibault de
Maisières qui évoquera son livre « Chrétiens d’Orient, mon
amour », suivi d’un temps d’échange.
• de 17h30 à 18h30 : Célébration œcuménique (chants, prières et trois brèves méditations anglicane, protestante et orthodoxe,
à partir d’un même texte : Actes 17, 16-33 Paul dans l’Agora).
À l’initiative du Comité Interecclésial de Bruxelles

C’est

avec plaisir que l’Église Protestante Unie de
Belgique invite à ProFest toutes ses paroisses, ses
membres, ses amis et sympathisants. ProFest est le
nouveau nom du RaNa (Rassemblement National), la rencontre organisée tous les deux ans.
Cette fête protestante (d’où l’appellation de ProFest)
se déclinera, sous une forme multicolore et polyphonique,
comme expression de la riche diversité de notre Église et
de la joie de la foi en le Dieu que nous partageons. Une
journée pour tous – de toutes origines, de tous parcours –,
animés d’une petite ou d’une grande foi.
Cette journée de rencontre est organisée par le district des
Deux Flandres accompagné d’un observateur du district
francophone du Hainaut Oriental Namur Luxembourg.
ProFest se déroulera sur le Campus Odisee. Un superbe
endroit comprenant de larges espaces de verdure pour une
foule d’activités. Odisee est facile d’accès avec les transports en commun depuis la gare de Gand Saint-Pierre et
comporte un immense parking (voiture et bus).
Voici le programme de cette journée :
• 9h30 : Accueil
• 10h : Début des activités
• 10h45 : Discussions en groupes pour faire connaissance / Activités enfants et jeunes
• 12h : Repas (goulash viande ou végétarien + une glace,
prix 8 €). Merci de vous inscrire à l’avance à l’adresse
profest.akv@gmail.com et de virer le montant requis
sur le compte N° BE43 3631 7633 2401 avec la communication « Repas ProFest + le nombre de personnes ». Vous pouvez aussi apporter votre casse-croûte. Possibilité d’acheter des boissons.
• 13h30 : Sing-In
• 14h-16 h : Ateliers créatifs, marché pour et par les visiteurs de ProFest (stands, ateliers, jeux, musique,
danse, boissons, petite restauration, etc.)
• 16h15 : Célébration finale
www.profest.be / www.facebook.com/Profest2019 / profest.akv@gmail.com
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pastoraux

Services funèbres
Sandrine LUTZ-GUILLARD, (11/12), Lucie SCHUIND (19/12), Jacques LOMBARD (23/02)

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 (07/04 —
05/05 & 02/06) ; sainte-cène (19/04, Vendredi
saint ; 21/04, Pâques — 12/05 — 09/06, Pentecôte).
ACTIVITÉS JEUNESSE :
Culte KThéâtre, : 5 mai
Participation des enfants de l’École du Dimanche au culte : 16 juin.
ATELIER D’ÉCRITURE : 13/04 — 18/05 — 15/06.
CHORALE : 14/04 — 12/05 — 23/06 (de 11h45 à
12h15).

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

CULTES PARTICULIERS
PÂQUES : 21/04
Acclamation à 9h

(suivie du petit-déjeuner en commun)

Culte à 10h30

CULTE-KT : 05/05
voir annonce ci-dessous
PENTECÔTE, BAPTÊMES
& CONFIRMATIONS : 09/06

ÉTUDES BIBLIQUES : les mardis à 14h30 et à 19h.
• Le 23/04 : « Royaume, quel royaume ? », par
Bruneau Joussellin.
• Le 21/05 : « Judas, ou le danger d’être figé
dans ses certitudes », par Laurence Flachon.

Journée d’église
16 juin

Culte, avec la participation des enfants de
l’école du dimanche, sur le thème de « la
nourriture », et baptêmes.
Repas tiré du sac et mis en commun.
Assemblée d’église (14h-16h30)
ÉPUB
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 18/05 (9h30)

Les confirmands de cette année :
Ramses CHEKEM & Léna WESMAEL

Culte KThéâtre
Une initiation à la « piedagogie »
avec un sketch interprété
par les jeunes du catéchisme
où l’on découvre que

« le pardon , c’est le pied ! »
dimanche 5 mai, 10h30

Et deux évènements

pour soutenir notre action auprès des réfugiés
que nous accueillons via Maisons d’espoir et les Corridors humanitaires
Soirée musico-méditative

musique sacrée d’Orient et d’Occident, silence & textes mystiques
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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

François THOLLON-CHOQUET
Ouverture au public :
Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 9h30 à 17h

secretariat@eglisedumusee.be
TEL : 02-213 49 40
FAX : 02-502 59 56

DIACONAT
M Gersende Adan
M. Yvon Choul
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove, modératrice
M. Thomas Huddlestone
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Géraldine Nzeusseu
M. Luc Payfa
M. Baptiste Thollon
M. François Thollon-Choquet
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

Mme Yuko WATAYA
watayayuko@aol.jp

M me Johanna JOUÉ
Consultation sur demande

CONSISTOIRE

M. Yvon Choul
M me Laurence Flachon, pasteure
M me Ella van den Hove
M. Thomas Huddlestone
M me Tamar Joulia, trésorière
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M. Adrien Nzeusseu, modérateur
M me Anne Richard
M. Tibor Scharf
M. Jan Vermeir

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

BIBLIOTHÈQUE
Accessible sur demande.
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