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Éditorial
S’il est une question difficile à aborder,
c’est bien celle de la fin de la vie. Cependant,
la mort et la fin de vie sont omniprésentes
dans la pensée des uns et des autres, ne
serait-ce que, parce qu’un jour ou l’autre, on
y est confronté. On a beau essayer de ne pas
en être obnubilé, sinon la vie serait tout simplement impossible à vivre avec son content
de joie de bonheur de légèreté de réjouissance d’amour, elle viendra à un moment
nous rattraper.
« Le petit chat est mort
Il est tombé du toit.
C’est comme ça...
Et toi et moi on va couci-couça
À cause de quoi ? À cause que c’est
Chaque fois comme ça
Pourquoi c’est toujours les p’tits chats
Et jamais les hommes qui tombent des
toits ? »
Chanson de Renaud, vécue. Fripounette
n’est pas tombée du toit, elle est morte de
son grand âge, sous nos yeux, entre nos bras,
mais tout de même, les larmes n’en furent
pas différentes.

DONNER DE LA VIE
AUX ANNÉES
Laurence FLACHON
« Personne n’est maître du souffle pour le retenir ;
nul n’a de pouvoir sur le jour de la mort »
Qohéleth 8,8
« Futur décès » fut le titre intrigant d’un courriel reçu il y a
quelques mois d’une entreprise de Pompes Funèbres. Son contenu
était bref : « Madame… va se faire euthanasier le 4 de ce mois,
seriez-vous disponible pour un service le 12 ? ».
La sagesse de Qohéleth vient se briser sur la terminologie de la
post-modernité : « futur décès », c’est le temps de la mort choisie,
maîtrisée, annoncée, assumée… voire diffusée (car famille et amis
peuvent être prévenus "à temps"). La personne est pensée « par
sa fin ». En réalité, ce n’est plus la personne qui est pensée, mais
le décès. Or la personne est toujours vivante. L’euthanasie change
notre rapport au temps et à la personne dans l’accompagnement.
La relation se teinte à la fois d’urgence — il faut saisir l’ultime opportunité de dire ce qui ne s’est pas dit jusque-là — et de longueur,
car une fois que la décision est prise, on n’en finit pas de dire au
revoir : « Pourquoi tarder alors qu’il n’y a plus rien à faire ? » Le
temps, paradoxalement, se raccourcit et s’allonge.

Pour comprendre la situation des patients en Belgique, il faut
prendre en considération trois lois complémentaires.
La première est la loi relative aux droits des patients du 22 août
2002. Elle pose un socle important concernant l’ensemble des
droits du patient, ses rapports avec son praticien et les devoirs de
celui-ci ainsi que le droit du patient à se faire représenter et ses modalités.
La Belgique a dépénalisé l’euthanasie en 2002 (loi du 28 mai).
À la demande du patient, un médecin peut pratiquer une euthanasie définie comme « acte, pratiqué par un tiers [médecin], qui
met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande
de celle-ci » (Art. 2). Selon l’article 3, cette demande doit être exprimée par un patient « capable et conscient au moment de sa demande » (une déclaration anticipée est possible) ; celle-ci doit être
formulée de manière « volontaire, réfléchie et répétée et ne pas résulter d’une pression extérieure ». Enfin, le patient doit se trouver
« dans une situation médicale sans issue » et faire état « d’une
souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui
ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou
pathologique grave incurable ». En 2014, cette loi a été élargie aux
mineurs d’âge non émancipés.
Enfin, le 14 juin 2002, le législateur belge se dote d’une loi relative aux soins palliatifs, reconnaissant à tout patient le droit de
bénéficier de ces soins dans le cadre de l’accompagnement de sa
Bruneau Joussellin
fin de vie.

Et voici que le on du début de cet éditorial
devient exaspérant. On : c’est tout le monde
et c’est personne. Alors que la fin de la vie et
la mort qui la suit sont éminemment personnelles. Tous les philosophes, tous les penseurs, tous les législateurs auront beau écrire
encore et encore, tous les spirituels pourront
parler toujours, rien ne saurait dire ce qui
n’est pas exprimable autrement qu’en je, et
encore. Lors des services funèbres, les silences, ou plus exactement le silence est empli de ce que chacun ressent des vibrations,
des pulsations, de la vie en quelque sorte.
Faut-il pour autant se taire ou ne rien
écrire ? Certes non. C’est pourquoi nous
l’osons, avec beaucoup d’humilité et de
pudeur aussi, avec de l’humour qui est une
revanche sur le désespoir et sur la mort.
Et puis, pour le croyant, il y a cette présence dans la presque absence puis dans l’absence... le souffle ténu qui passe et qui relie
celles et ceux qui restent avec celui ou celle
qui s’en va, va... et rester en paix, si possible.

LE LIEN
Dans un document préparatoire à l’avis n. 73 du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique en 2016, le Professeur Sterckx insiste sur le fait que « la grande majorité
des demandes d’euthanasie ne résulte pas tellement d’une
souffrance insupportable actuelle, mais plutôt d’une angoisse relative à une souffrance ou douleur future, à la
perte de dignité ».
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gue d’être soi », pour reprendre le titre d’Alain Ehrenberg,
interroge et interpelle sur la diversité des souffrances qui
conduisent à une demande d’euthanasie et la manière que
nous avons d’y répondre.

Nous devons être très attentifs au fait que l’euthanasie
n’est pas une décision qui touche une seule personne, mais
un ensemble de personnes en contact avec le patient : des
Ce n’est pas tant la douleur réfractaire que l’on craint familles qui doivent vivre avec la décision de leur proche
que la souffrance liée à différentes angoisses : celle de la et les motivations qui leur ont été données ; mais aussi
vulnérabilité, de la dépendance qui sont devenues in- les médecins, le personnel soignant qui peuvent vivre la
supportables à vivre. Comment penser notre rapport au demande d’euthanasie comme un échec, une incapacité
manque, à la fragilité, à la dégradation si notre dignité ne à soulager la souffrance relationnelle et/ou pathologique.
se dit que dans l’autonomie « autosuffisante » ? Pour la
Derrière la fatigue d’être soi et la perte de sens qu’elle
première fois, écrit Hervé Juvin dans son ouvrage L’avè- suppose, il y a aussi la crainte de peser sur la société, le
nement du corps, « le corps de
sentiment d’être inutile et
l’homme est ce qu’il aura choicoûteux...
si d’en faire […] Dans cette
dynamique, on assistera assez
Si des personnes désirapidement à une équivalence
rent d’autant plus mourir
entre altération du corps et alqu’elles souffrent de leur
tération-négation du sujet, vie
vulnérabilité, de leur solide malheur. » Ce rapport au
tude et de leur dépendance,
corps engendre de nouvelles
la manière dont la société
et lourdes responsabilités intout entière prend en charge
dividuelles ainsi qu’une forte
ces fragilités peut se révéler
pression sur le corps médical
décisive. Nos Églises ont
sommé de tout « réparer ».
là à faire leur part : elles
peuvent contribuer à retisEn 2006, l’Église protesser le maillage relationnel,
tante Unie de Belgique avait
elles peuvent redire aussi
fait une communication soulila valeur intrinsèque de la
gnant la diversité des positions
personne, sa dignité, indéprotestantes face à l’euthanapendamment de toute "rensie, l’absence d’instruction
tabilité".
ecclésiale doctrinaire, l’imÀ celles et ceux qui soufportance de la responsabilité
frent, qui se sentent dimipersonnelle et du développenués, il faut que nous puisment de soins palliatifs.
sions dire et agir de telle
« Apaiser la souffrance est
façon qu’ils perçoivent que
d’abord un devoir avant d’être un droit. Selon la position nous faisons tous pleinement partie d’une même commuprotestante, la souffrance en elle-même n’a pas de vertu, nauté humaine. Ceci nécessite du temps et de la présence.
elle est parfois un obstacle à la relation avec Dieu, avec les J’aime l’expression de B. Matray : « faire société » avec la
autres, avec soi-même.
personne malade, c’est‐à‐dire entrer en sa compagnie dans
La vie est une grâce (...), elle doit être défendue avec une certaine solidarité, être présent dans ce lieu où elle se
acharnement, mais il faut aussi accepter l’existence de trouve en cette période de vie.
situations-limites et de contextes qui peuvent justifier
d’autres solutions. »
Et "faire société" avec la personne malade, c’est pour
moi l’accompagner jusqu’au bout, ne pas l’abandonner à
Le recul de près de 17 années de pratique en Belgique la solitude ou la souffrance, quelle que soit sa décision. Le
montre que la demande d’euthanasie augmente réguliè- message de la grâce tient en peu de mots : amour gratuit et
rement et que les souffrances d’ordre psychique sont de sans condition. r
plus en plus invoquées pour y avoir recours. Cette « fati-
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Quand la vie n’arrête pas de finir…

Ben & José

Face à la fin de vie de nos mamans qui a pris du temps, passe et qui conduit à la mort aide à supporter l’épreuve.
nous nous sommes trouvés confrontés à la question fon- Si au départ on nous avait dit : « pendant quinze mois, sidamentale du sens de la vie qui s’achève lentement.
tuation de coma irréversible » ou bien : « pendant plus de
quatre ans, disparition progressive de la mémoire et moL’une, plongée dans un coma profond et irréversible dification du caractère », nous n’aurions pas réussi, nous
pendant quinze mois. L’autre, dans la lente disparition le pensons, à le vivre. Mais au jour le jour, cela l’a été…
de la mémoire et de certaines capacités due à la maladie
d’Alzheimer pendant plus de quatre ans. L’une et l’autre
Et vient le jour où la vie prend réellement fin. Ce jour
ont été entourées au cours de ces mois et années de beau- ne peut s’oublier. Il vient effacer en un instant les mois et
coup de tendresse et de visites quasi quotidiennes. Ce les années qui ont précédé et nous placent dans la situan’est pas facile de se faire présent à ces moments. Quelle tion que chacune et chacun connaissent à la mort d’une
conversation tenir ? Quel avenir dessiner ensemble ? Et maman : le cœur saigne de douleur, les larmes inondent
que sera demain ?
l’âme… Et l’espérance surgit aussi. La relecture du temps
qui s’est passé entre le moment du coma ou du diagnostic
Nos liens de fils à mère sont troublés par leur situation de la maladie et de la mort permet de découvrir que nous
de vie. Tenir la main de l’une et raconter sa journée, tout n’avons pas été seuls dans cette période. Dieu nous a sousimplement… De temps en temps, un frémissement lu tenus de sa grâce. Et peut alors surgir un MERCI pour la
(ou voulu tel) comme signe d’une communication encore vie et la fin de celle-ci qui nous a faits encore davantage fils
possible. Parler du temps passé avec l’autre, des souvenirs d’une mère dans le mystère du temps qui s’est passé et du
heureux et savoir qu’il sera impossible à deux heures de mystère de l’éternité de Dieu. r
l’après-midi qu’elle nous dise son repas de midi.
Dans l’une et l’autre situation, nous avons été confrontés à la perte de la maman que l’on connaissait tout en
vivant encore avec elles une relation continue. Mais
cette perte ne ressemble pas à celle que nous éprouvons
avec la mort. Ces deux situations nous ont placés dans
un sentiment de deuil qu’aujourd’hui on dit « blanc ».
Ce deuil blanc ne se vit pas dans l’absence douloureuse
et à la tombe de la personne aimée. Non, elle est encore
là, mais plus la même… Elle partage toujours notre vie,
notre quotidien ; parfois, elle l’envahit au point où, même
loin d’elle, on ne peut s’empêcher d’être en pensées tout
absorbé par elle. Cela conduit à expérimenter des suites
de sentiments situés entre la culpabilité, la colère, la frustration, la peine et l’impuissance et vécues intensément.
Cela pousse aussi à vouloir que cette situation, parfois insupportable, s’achève.
Après quatre mois de coma, nous avons relu la loi sur
l’euthanasie. La fin aurait pu être proche. Mais maman ne
se trouvait pas dans les conditions de la loi. La perspective de commencer un vrai deuil s’éloignait. Au cours de la
maladie d’Alzheimer, mamy a été hospitalisée… Plusieurs
fois. Il est arrivé que nous souhaitions que ce soit la dernière.
Certains nous ont demandé comment nous avions
supporté cette fin de vie qui s’allonge comme sans fin. Une
parole de Jésus a résonné : « Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain, car le lendemain s’inquiétera de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. » (Matthieu 6, 34 – nouvelle
traduction Segond). Vivre au jour le jour ce temps qui

Mamy et José
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Miriam et la mort

Actrice de grand talent, Dame Miriam Margoyles est
née en 1941 dans la région d’Oxford en Angleterre. Elle
s’est fait connaître au cinéma (notamment dans « Harry
Potter et la chambre des secrets » où elle incarnait la professeure Pomona Chourave, dans la version anglaise Professor Pomona Sprout), à la télévision, et au théâtre. Elle
est Officier de l’Ordre de l’Empire Britannique pour services rendus aux arts.
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Misha DESCHREIDER
mais elle a rapidement sympathisé avec les membres présents, et a choisi de décorer son cercueil, modèle standard
en bois blanc léger, d’une étoile de David bleue appliquée
au stencil sur le couvercle, et elle a été aidée à en orner
l’intérieur de satin blanc. Puis il a fallu l’essayer. Miriam
étant plutôt boulotte, elle s’est trouvée bien serrée quand
ses camarades ont placé le couvercle, mais elle a dit qu’elle
essaierait de maigrir en vue de l’événement. Voilà me

Miriam, une femme extravagante, petite, dodue,
souffrant cruellement d’une arthrite généralisée qui
limite considérablement ses mouvements ; juive de
culture, mais non pratiquante, elle n’a jamais peur de
dire ce qu’elle pense ni d’agir comme elle l’entend, en
combattant les criantes injustices et les inégalités sociales dans le monde, notamment le système indien des
castes qui est toujours d’actualité et où les membres de
la caste des intouchables sont encore rejetés même s’ils
sont couverts de diplômes universitaires et de talents :
leur nom seul est une carte visite qui informe de leur
condition d’intouchabilité.
Miriam a, comme la plupart d’entre nous, une peur
bleue de voir la vieillesse lui enlever ses moyens intellectuels et sa dignité, et l’idée de la mort la terrifie. Alors,
pour conjurer ses peurs, elle a participé en 2016 à un documentaire diffusé par la BBC : Miriam’s Dead Good Adventure, c’est-à-dire « La mortellement bonne aventure
de Miriam ». Je parlerai ici de ses découvertes les plus
significatives, et d’abord le Coffin Club (le club des cercueils) à Hastings, créé sur un modèle néo-zélandais existant depuis plusieurs années, à l’intention de personnes
très âgées, ou en phase terminale de maladie (ou en fait de
quiconque est intéressé par cette démarche !). Pour éviter
que dans des moments d’émotions intenses et de perte
de repères les personnes en fin de vie et leurs proches se
sentent perdus et risquent d’être victimes de propositions
très « commerciales », tous sont invités à dresser la liste
de leurs souhaits funéraires, d’établir leur budget et, s’ils
le veulent, de personnaliser et décorer leur futur cercueil.
Donc, Miriam Margoyles est arrivée là plutôt perplexe,

semble-t-il une attitude à la fois respectueuse de la solennité des circonstances, et pleine d’humour…
Autre expérience originale : Miriam s’est rendue aux
États-Unis, en Floride et en Californie, pour étudier la façon dont on y envisage la mort. Elle a notamment rendu
visite aux Adventistes du 7ème jour en Californie. Là, d’innombrables prédicateurs dans d’innombrables églises affirment qu’il faut se faire le plus beau/la plus belle possible
pour rencontrer Jésus au jour de la résurrection. Donc on
ne compte plus les entreprises de cryothérapie, de chirurgie cosmétique, de naturopathie prescrivant des quantités
effrayantes de vitamines, de fitness, et que sais-je encore.
Et il est pathétique de voir comment des nonagénaires
hommes et femmes se font tirer les paupières, remonter
tout ce qu’il est possible de remonter, gonfler les lèvres
(pour les femmes) de sorte que les bouches ressemblent
à celles de poissons laveurs de vitres, se font implanter
d’abondants cheveux longs ou courts et se sentent obligés
d’affirmer qu’ils sont en pleine forme. On peut se demander : « Et Dieu dans tout ça ?» Bonne question. En fait,
seul le business compte.
Miriam revient donc plutôt secouée de ces lieux où
« le veau d’or est toujours debout » et où « on encense sa
puissance… », et elle s’en est allée méditer dans un cimetière juif où seules de petites pierres indiquent les lieux ou
reposent les défunts. t
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PICTURE ! FESTIVAL.
ILLUSTRATION ON THE MOVE

LE LIEN

Une aventure inédite autour de l’illustration, dans différents lieux
du Mont des Arts et à Bruxelles. Expositions, concerts dessinés,
fresques, masterclasses, workshops…
Venez explorer l’univers foisonnant de plus de 50 illustrateurs belges
et internationaux, artistes reconnus et jeunes talents audacieux. Ils
jetteront un regard joyeux, décalé, poétique et contemporain sur un
quartier qui regorge de trésors méconnus. Picture ! Festival, c’est
aussi une déambulation, pousser des portes qu’on n’avait jamais
ouvertes auparavant !
Cette initiative coordonnée par l’asbl Mont des Arts est un premier
projet commun partagé par une trentaine d’institutions culturelles,
touristiques, économiques et sociales de ce haut lieu de la culture
bruxelloise.
31/10/2019 – 10/11/2019
www.picturefestival.be
Gerda Dendooven & Carl Norac
Ensemble « Etcaetera »

Kitty Crowther, Gerda Dendooven,
Ensemble « Patshiva »

Église Protestante de Bruxelles
1er novembre 2019 à 17h
CONCERT-DESSIN

Église Protestante de Bruxelles
10 novembre 2019 à 18h
CONCERT-DESSIN

Venez écouter les lectures dessinées de Carl Norac,
poète national belge en 2020, accompagné de sa
complice Gerda Dendooven. À eux deux, ils célèbrent l’entrée dans l’hiver avec leur recueil Wintervuur, Vent d’hiver !
Accompagnement musical par l’ensemble Etcaetera http://etcaeteraquintette.com/

Pour clore Picture en beauté, un concert inédit
avec l’envoûtante cadence du chœur de femmes
« Patshiva », chants polyphoniques du monde entier, mis en couleurs par deux grandes figures de
l’illustration, Kitty Crowther et Gerda Dendooven.

Ce concert sera précédé d’un goûter offert
pour les enfants à partir de 16h.

Infos pratiques
Tous publics !
Achat des billets sur www.billetweb.fr ou le soir même
7€ adulte / 5€ jeune / Gratuit pour les moins de 12 ans

LE LIEN

Actes
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pastoraux
Baptêmes
Bernard Vercoutere (08/09)
Eulalie Gonzales (22/09)

Adeline Segalen & Benjamin Lallement (28/09)
Annie Gonzales & Alexis Payne (29/09)
Services funèbres
William Pierrehumbert (24/07)
Vera Wasilewa (13/09)

Bénédictions de mariages
Michaëlla Bile & Jonathan Julien (27/07)
Marina Somogi & Yassili Smolyack (21/09)

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 (06/10 —
03/11 & 01/12) ; sainte-cène (13/10 — 10/11 —
08/12 & 25/12).
ACTIVITÉS JEUNESSE : Catéchisme (de 10h15 à
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de
Bible (de 10H30 À 11H30) : 20/10 (pas de catéchisme ce
jour-là, mais camp au début des vacances de la Toussaint)—
24/11 — 15/12 culte de Noël avec la participation des enfants de l’École du dimanche.
ATELIER D’ÉCRITURE : 26/10 — 16/11 — 14/12.
LECTURE PUBLIQUE DE L’ATELIER D’ÉCRITURE : 26/10, à 15h.
ÉTUDES BIBLIQUES : les mardis à 14h30 ou à
19h. Le 08/10 : Prier avec le « Notre Père », Dieu
nous induit-il en tentation ?, par Laurence Flachon.
Le 12/11 : Accueillir l’étranger dans la Bible,
par Bruneau Joussellin.
Le 18/12 : Jean-Baptiste et Jésus : rupture ou
continuité ?, par Laurence Flachon

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Cultes musicaux
de l’avent & Noël
Thème des prédications : Des paroles qui surprennent
1er décembre — Laurence Flachon — Écoute,
quelqu’un te parle ! Marc 12, 28-34 — Mario Villuendas (violoncelle) & Yuko Wataya (orgue)
8 décembre — Bruneau Joussellin — Où es-tu ?, Genèse 3, 8.9 + Luc 1, 26-30 — Alexandra Cooreman (violon) & Yuko Wataya (orgue)
15 décembre — Bruneau Joussellin — Voici le signe,
Luc 2, 8-14 — Mathieu Roskam (clarinette) & Yuko Wataya
(orgue).

22 décembre — Bruneau Joussellin — Je me tais, Job
29, 1-3 + 30, 16-20 + 40, 3.4 — Hugues Tahon (trompette) & Yuko Wataya (orgue)
25 décembre- Laurence Flachon — Au commencement, la Parole, Jean 1, 1-18 — Sophie de Tillesse
(mezzo soprano) & Yuko Wataya (orgue).

ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 23/10 & 06/11 (19h)
ASSEMBLÉE SYNODALE : 09/11

CAMP POUR LES CATÉCHUMÈNES

Partant pour une « mise au vert» ?
Rejoins le groupe des jeunes du KT pour découvrir l’Alsace,
au chateau du Liebfrauenberg,
du 27 au 30 octobre

« Super-héros, à l’ appel ! »
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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

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 Huddlestone
M. Bruneau Joussellin, pasteur
M me Géraldine Nzeusseu
M. Luc Payfa
Mme Christiane Specht
M. François Thollon-Choquet
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. Yvon Choul
M me Laurence Flachon, pasteure
M. Florian Gonzales
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. 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

me

Consultation sur demande

Accessible sur demande.
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