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Éditorial

Voici notre second volet de l’hommage 
rendu au travail accompli par les membres 
de notre communauté qui ont pris part aux 
cultes en podcast durant le temps du confine-
ment.

Dans le précédent éditorial, nous avions 
utilisé l’image d’une mise en symphonie pour 
qualifier cet engagement. Dans ce numéro 
du Lien c’est l’Andante pour le monde d’après 
à envisager et construire, et l’Allegro pour 
l’émerveillement et la joie, que nous avons 
souhaité mettre en lumière. Le cinquième 
tempo, la prière, reste bien évidemment pré-
sent pour, tout à la fois, faire trace en l’intime 
et nous orienter vers le ciel.

Les crises traversées nous enseignent qu’il 
y a bien des manières d’être vivant et de faire 
des choix porteurs de vie. Les témoignages 
que vous lirez dans ce Lien sont comme 
portés par une conviction partagée : « le 
Seigneur est pour moi, une source de joie dé-
bordante » ainsi que la formule le prophète 
Ésaïe (Es. 61, 10).

La joie déborde, elle sort du cadre, elle 
se moque des limites ; en cela elle est une 
puissante source d’espérance et donc un 
moteur de l’agir. Pour faire face à l’ampleur 
des conséquences de cette pandémie qui se 
dévoile chaque jour un peu plus, mais aussi 
pour redémarrer en ces temps encore incer-
tains, nous avons besoin de cette joie qui 
vient d’ailleurs et qui aide à surmonter nos 
hésitations, nos peurs ou nos décourage-
ments.

Les témoignages rassemblés dans ce 
numéro nous encouragent à aller de l’avant. 
Ils nous rappellent que puiser à Celui qui est 
source, lumière et pain peut nous en donner 
l’énergie. Puissent-ils ensemencer joyeuse-
ment votre présent et vous aider à déployer 
l’à-venir.

Le Comité de rédaction
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Le monde d’après
à envisager,

à construire – Andante

Dans ces temps bien cham-
boulés que nous traversons 
tous, de là où nous sommes, 
avec les croyances que nous 
avons, c’est ça que je vois : une 
renaissance à soi-même pos-
sible… où tous les possibles 
sont possibles, à commencer 
par les plus simples, et à com-
mencer par s’autoriser à rêver, 
si on a oublié de rêver ! 

Diane Hilfiker
le 27 décembre 2020

Ne baissons pas les bras devant cet obstacle, de taille, et qui dure, 
cette pandémie finira bien un jour…et préparons-nous aux autres 
difficultés qui suivront, afin d’être solidaires avec ceux qui auront 
perdu leur emploi. 

Anne Richard
le 14 mars 2021

Cesser le paraître : le vrai luxe est d’aimer. 
Pascale Hoyois,

le 19 avril 2020

Nous ne reconstruirons pas un monde durable dans les prochaines 
décennies si nous ne nous aimons pas, tous, autant que nous-
mêmes, qui que nous soyons.

 Tamar Joulia-Paris,
le 16 mai 2021

"Grâce" à cette crise, j’ai appris qu’il était essentiel de revenir à une 
écologie intérieure basée sur un quotidien plus lent, plus calme, 
moins surchargé en transports inutiles et polluants.

Élisabeth Vandenheede,
le 30 mai 2021

Nous sommes appelés
à être incarnés,

être tel un arbre :
les racines solidement

accrochées au sol,
mais avec les branches,

la tête dans le ciel,
réceptive aux souffles du 

vent,
de l’Esprit.

José Vincent,
le 31 janvier 2021

Seigneur, fais d’aujourd’hui
un jour de partage, de bonheur et aide-moi surtout

à en prendre conscience.

Ouvre mon regard à tes beautés
et mon cœur à ta tendresse.

Mathilde Bromcke,
le 31 janvier 2021
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J’ai la nette impression que Tu jaillis lorsque j’ai fait assez de place pour accepter tout ce qui vient, et que pour cela, un 
simple verre d’eau est bien suffisant pour partager notre humanité commune. 

Élisabeth Vandenheede
le 28 juin 2020

Comme dit l’ancien Rapporteur des Droits des Migrants 
de l’ONU, la migration est un voyage à la recherche de 
la dignité. Je crois que nous, communauté de croyants, 
sommes appelés à la migration. 

Thomas Huddleston,
le 7 mai 2021.

Peut-être l’ouverture aux migrants sera-t-elle une oppor-
tunité bienvenue pour aller vers les autres, montrer son 
souci de la vulnérabilité, admettre que celle-ci est, à parts 
égales, le lot de tous les humains, proches ou lointains, dif-
férents ou semblables. Aller vers les réfugiés sans crainte 
d’être « un mouton au milieu des loups » (Mathieu 10-
16).

Daniel Soil,
le 21 juin 2020.

La vigilance à laquelle nous appelle Marc n’est pas terne, 
elle est heureuse, pleine d’espoir. Le croyant en ces paroles 
peut aussi croire en l’avenir. Mais si nous voulons que le 
monde de demain soit encore mieux que celui d’hier, 
alors à nous de jouer, aujourd’hui. 

Pierre Laffont,
le 6 décembre 2020

Ce qui a porté mon projet de devenir papa depuis le dé-
but  : transmettre. Car quelque part maintenant, ce sont 
eux qui sont les stars, ce sont eux qui sont au centre du 
monde. « Je suis le cep, ils sont sarments ». Avant eux, je 
n’étais que moi. Et sans eux, je ne suis plus rien : ils sont 
mon avenir. Quelle leçon d’humilité ! 

Pierre Laffont,
le 3 mai 2020

« Je suis la vie ». Cela me fait penser à ces personnes qui, 
en voyant leur vie en danger, se sont mises à penser à Dieu, 
se sont senties redevables envers Lui pour leur avoir laissé 
une seconde chance, avant de se mettre à vivre une vie 
meilleure. 

Dwayne Nzeusseu,
le 3 mai 2020

Croire que Jésus
est « serviteur de Dieu »

nous donne d’être
« serviteur de Jésus »

et implique un décentrage 
permanent.

L’identité de tout chrétien, 
notre identité à tous,

est dans ce décentrage-là ;
ce qui permet de relativiser

tant de choses
que nous jugeons

rapidement primordiales. 

Jean-Sébastien Ingrand,
le 18 avril 2021

Rends-nous conscients
de la grande responsabilité

que nous avons à prendre la parole. 
(...)

Garde-nous dans l’amour fraternel, 
même reliés entre nous

uniquement par le lien de la toile.

Anne Richard,
le 15 novembre 2020
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Jésus est la réalisation
de ce que pourrait être

l’homme, la femme,
s’ils arrivaient à vivre totalement

leur humanité.

Son exemple était si fort
que beaucoup y ont cru

de son temps
et depuis 20 siècles.

C’est l’espérance
en toute l’humanité ;

du bien qui est caché en elle. 

Solange Labbé,
le 17 mai 2020

Les plus courageuses et courageux de ce combat témoi-
gnent chaque jour de l’évidence  : les humains sont ca-
pables de donner le meilleur d’eux-mêmes sans couronne 
ni auréole en prenant encore plus soin des autres, au risque 
de leur propre mort, dans les gestes quotidiens de leur vie. 

Nadine Gouzée,
le 5 avril 2020

Mais n’oublions pas que la vigilance n’est pas seulement de rester attentifs au changement, mais c’est aussi savoir 
porter de l’attention à ce qui se passe autour de nous et en nous. Et surtout, soyons vigilants à la présence du Seigneur 
autour de nous. Ne laissons pas les épreuves assombrir notre regard. Émerveillons-nous des petits détails de Beauté 
qui nous entourent.  

Mathilde Bromcke,
le 6 décembre 2020

L’émerveillement & la joie – Allegro

Depuis, lorsque le monde pour moi s’écroule et que mon 
cœur est comme un bloc lourd de douleur, il reste cette 
partie de moi qui se souvient que je me réveillerai un ma-
tin avec des yeux neufs, prête à regarder ce qui me remplit 
de gratitude et d’amour.

Émilie Van Den Broeck,
le 12 avril 2020

Si l’humanité était consciente de ta création et non avide 
de l’exploiter, ta belle planète bleue serait moins en dan-
ger. C’est par l’émerveillement que commence le respect. 

Anne Richard,
le 23 mai 2021

Faut-il être ébloui pour croire ?

Maxime Hellin,
le 29 novembre 2020.

Rien d’autre ici n’est exprimé que l’accord avec la nature 
telle qu’elle est et le culte de son Créateur… Dieu est le 
même pour tous et tous les Hommes sont à égalité de-
vant Lui, même ceux qui ne croient pas à son existence.

Danie Soil,
le 21 février 2021
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Pour moi,
la prière c’est d’abord cela : 

une rencontre,
une présence.

Me mettre en présence
de Dieu,

tout simplement.

Être là avec Lui
et pour Lui.

Ne rien attendre 
en retour. 

Juste
se 

poser,
s’ouvrir.

José Vincent,
le 9 mai 2021

L’émerveillement ne résulte pas forcément de la nature 
grandiose de la situation ou du spectacle. S’émerveiller, 
c’est ouvrir les yeux sur une autre réalité plus réelle que 
celle que nous voyons d’habitude.

Nils Philidius,
le 23 mai 2021

Je dirais que le sens que nous avons 
donné aux baptêmes de nos enfants 

célébrés par Laurence, est avant 
tout une promesse. Une fidèle pro-

messe d’amour et de lumière. 

Virginie Laurens,
le 10 janvier 2021

Cultiver l’émerveillement,
c’est cultiver l’art du lâcher-prise,
tel l’enfant qui observe. 

Élisabeth Vandenheede,
le 23 mai 2021

Si j’étais un santon, je serais mon 
enfance pour pouvoir perpétrer le 

rêve, la joie, la générosité, la simpli-
cité… 

Aurélie Vauthrin-Ledent,
le 25 décembre 2020.

Aujourd’hui nous attendons notre premier enfant, un ca-
deau de Dieu. Avec nos cœurs remplis de foi, d’espérance 
et d’amour. De ces trois choses, la plus grande restera 
l’amour.

Jan Vermeir,
le 14 février 2021

Comme il est facile de te rendre 
grâce pour ces deux êtres – épous-
touflantes et éblouissantes –, fruits 
de tant d’amour et de tant de 
prières.

Stephan Jochems,
le 16 juin 2021

Dieu de vie et d’amour,
je m’émerveille aussi

de ce qu’implique la liberté
que tu nous donnes.

Après avoir créé l’univers,
tu l’as confié à l’être humain.

À cette fin, tu l’as voulu capable
de concevoir à son tour.

Bernard Hubien,
le 25 mai 2021
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Ne panique pas mon frère...
Rubato

Tesfalidet Tesfom, également connu sous le nom de Segen, était un migrant érythréen décédé le lendemain de son débarque-
ment en Sicile le 12 mars 2018 du navire Proactiva de l’ONG espagnole Open Arms. Lorsqu’il a été secouru, Segen pouvait 
à peine se tenir debout, souffrant de malnutrition et de tuberculose à cause de son traitement dans les camps de détention en 
Libye. 

Après sa mort, dans son portefeuille, un morceau de papier en lambeaux a été retrouvé, avec deux poèmes qu’il avait écrits 
en langue tigrinya. Le premier poème rappelle les versets bibliques de la Genèse prononcés par le pape François lors de son 
premier voyage en tant que pape à Lampedusa en 2013 : « Où es-tu Adam ? Caïn, où est ton frère ? »

Ne panique pas mon frère,
Ne panique pas mon frère,

Dis-moi, ne suis-je pas ton frère ?
Pourquoi ne t’intéresses-tu pas à moi ?

Est-ce vraiment si confortable de vivre seul
si tu oublies ton frère dans le besoin ?

Je cherche de tes nouvelles et je me sens étouffé
Je ne peux même pas faire des appels perdus

Je te supplie de m’aider :
la vie avec, ses problèmes passagers,

est un fardeau trop lourd
Je t’en prie, mon frère, ouvre ton cœur !

Je te le demande, car tu es mon frère,
Je te prie de m’aider

pourquoi ne pas demander de mes nouvelles,
ne suis-je pas ton frère ?

Personne ne m’aide,
personne ne me console.

On peut recevoir des coups de la vie,
mais oublier son frère n’est pas honorable,

le temps s’envole avec les remords.
Je ne te hais pas,

mais il est toujours mieux d’avoir un frère.
Non, ne me dis pas que tu as choisi la solitude

si tu existes, c’est parce que tu fais
de fausses promesses

alors que je suis toujours à ta recherche.
Aurais-tu été si cruel

si nous avions été des enfants du même sang ?

Je n’ai plus rien
parce que dans cette vie, je n’ai rien trouvé.

Si je suis tolérant, cela ne signifie pas que
je suis satisfait,

car chacun de nous aura sa récompense
toi et moi, mon frère, nous gagnerons

en faisant confiance au Seigneur.

Segen
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Quand je lis

le Nouveau Testament en grec,
la Vulgate en latin,
certains Pères
de l’Église ;

quand je lis
des théologiens
du Moyen-Âge
puis ceux de la Ré-
forme,

je sens la profondeur 
de la foi

et je me sens
connecté
aux origines de

ma foi en Jésus.

Christian Rouvière,
le 30 mai 2021

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Actes pAstorAux
Baptêmes

Juliette HELLIN (04/07) — Ricardo ALVES DAS 
NUVENS (11/07) — Ellénore LOCOGE (15/08) — 
Noah Thiam SCHWALBA DOS SANTOS (29/08) — 

Astrid BERUCK — Céleste BOVY (26/09)

 Bénédictions de mariage
Alexandre WIRTH & Stéphane WAREST 

(06/06) — Christine LAURENT & Emmanuel GEE-
RINCKX (27/08)

Service funèbres
Adrine KALFAYAN DEBUSSCHER (27/09)

CULTES : Les cultes en présence ont repris de-
puis le mois de juillet dernier. Ils ont lieu tous 
les dimanches et jours de fêtes à 10h30 ; sainte-
cène (10/10 — 14/11 — 12/12 & 25/12).
Le 24 octobre, le culte sera enregistré dans notre 
église par la RTBF et sera diffusé en Eurovision le 
dimanche suivant.

ACTIVITÉS JEUNESSE  : Catéchisme (de 10h30 à 
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de 
Bible (de 10H30 À 11H30) : 26/09 — 17/10 — 18/11 —  
19/12 culte de Noël avec la participation des 
enfants de l’École du dimanche.

ÉTUDES BIBLIQUES : les études bibliques repren-
dront en janvier 2022.

ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 13 & 27/10 (19h)
ASSEMBLÉE SYNODALE : 13 & 20/11

Le jeudi 20 janvier 2022
à 19h

aura lieu
la célébration
à l’occasion de

la Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens

à la pro-cathédrale de Holy Trinity
(rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles).

Cette date marquera également
l’anniversaire des 50 ans du CIB.

La brochure de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens et pour toute l’année 

sera disponible début décembre 2021.
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