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Pedro E. Carrasco, pasteur

Cette année 2014, nous vous proposons d'examiner quelques 
grandes questions qui nous préoccupent en tant qu’êtres hu-
mains, êtres pensants, êtres croyants, êtres spirituels. 
Depuis toujours, nous posons des questions. Caïn, dont le père 
fut chassé hors du jardin qu’il était censé garder, pose la pre-
mière question humaine contenue dans la forme actuelle de la 
Bible: «Est-ce à moi de surveiller mon frère?» (Ge 4,9) Dieu ne 
répond pas directement. Josué veut savoir si le chef des armées 
de Dieu prend parti dans sa guerre et interroge: «Es-tu de 
notre côté ou du côté de nos ennemis?» «Ni l'un ni l'autre, ré-
pondit-il. Je suis le chef de l'armée du Seigneur» (Jo 5,13s). Du 
haut de la croix, Jésus s’exclame: «Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné?» (Mc 15,34) Un silence pesant tombe 
sur l’univers. Jeune pasteur, la question d’une mère en deuil 
m’est venue dans toute sa puissance: «Pourquoi?» Je n’avais, 
comme aujourd’hui encore, que le silence pour réponse. 
Les grandes questions humaines trouvent souvent des répon-
ses qui ressemblent à de nouvelles questions. La religion, la 
philosophie, le sens commun, la sagesse populaire voire la 
science, tentent de résoudre nos énigmes. Mais les questions 
restent, comme si questionner était possible, mais que recevoir 
la réponse n’était qu’un horizon auquel on n’arrive jamais.
Emmanuel Kant1  a formulé ces grandes questions comme 
suit: Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m’est-il 
permis d’espérer? Qu’est-ce que l’homme? Il disait qu’à la 
première répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la 
troisième la religion et à la quatrième l’anthropologie. 
L’interrogation centrale persiste: qu’est-ce que l’homme? 
(Ps 8). Toutes nos quêtes lui sont associées: sommes-nous 
libres ou fatalement conditionnés – prédestinés – par notre 
passé? Avons-nous le choix? Y-a-t-il des valeurs fondamenta-
les? Quelle vérité? Quelle justice? Quel monde? Avons-nous 
une chance de vie, de survie, d’immortalité, de transcendance? 
Quelle est notre raison d’être, quelles sont nos possibilités de 
l’accomplir?
Jésus nous laisse libres. Devant les valeurs étriquées de ceux 
qui veulent lapider une femme (Jn 8,6s), il écrit par terre et 

Les grandes questions des humains
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laisse entendre à chacun le conseil de sa conscience. Après la 
question rhétorique de Pilate: «Qu'est-ce que la vérité?» 
(Jn 18,38), l’Evangile le fait sortir de la salle sans attendre une 
réponse. Face aux Pharisiens qui exigent: «Dis-nous de quel 
droit tu fais ces choses?» Jésus choisit d’éluder la question et 
finit par rétorquer: «Je ne vous dirai pas de quel droit je fais 
ces choses» (Lc 20,2-8).
Les grandes questions ont donc une valeur majeure: elles ne 
sont pas nécessairement la quête d’une réponse, mais une voie 
de liberté pour avancer vers un horizon de sens qui – parce 
qu’il est horizon – n’est pas atteignable. La religion et les 
spiritualités tendent à échouer lorsqu’elles «ferment la 
question» en mettant par-dessus la lourdeur définitive d’une 
«bonne réponse» (entendant par là qu’une «bonne réponse» 
est celle que nous voudrions appliquer aux questions des 
autres).
Pendant toute une année, posons-nous, ensemble, des 
questions. Soyons en cela humains, humaines, libres face aux 
interrogations, mais aussi libres face aux réponses qui 
pourraient fermer à jamais l’ouverture sereine de Dieu. La 
réponse de Dieu n’est pas la froide et définitive cage d’une 
vérité ou d’une conclusion philosophique, mais une autre porte 
qui s’ouvre – la grâce –, une autre possibilité qui se présente à 
nous –la miséricorde –, une autre sécurité nous permettant de 
continuer la route – l’amour.

Les grandes questions
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1 Emmanuel Kant, Logique (1800), traduction 
L. Guillermit, Vrin, Paris, 1970, pp. 25s.
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«Demandez, on vous donnera; 
cherchez, vous trouverez.» (Matthieu 7, 7)   

Agnès Bonnet

J'adore vivre la condition humaine, bon, disons ... presque tout 
le temps. Je trouve fascinant d'avancer dans le temps et de 
faire émerger de plus en plus de sens de l'ombre, de l'ignorance, 
du désarroi et de l'abstraction. Vivre peut être une véritable 
aventure, une chasse au trésor fabuleuse avec le questionne-
ment en guise de boussole, et on voit alors ressusciter la 
curiosité sans fin que nous inspirait le monde lorsque nous 
étions petits. Questionner devient vite une seconde nature, 
pour le plaisir de la découverte, de l'étonnement, pour l'ivresse 
de se croire perdu et puis, tout à coup, d'apercevoir une 
nouvelle route. Une sorte de jeu qui, le temps du questionne-
ment, laisse dépouillé, vulnérable, désorienté, jusqu'au 
moment magique où on donne sa langue au chat, sincèrement, 
profondément, ardemment. Quelle jubilation que de s'avouer 
démuni, ignorant, dépassé, sans tricher, juste fervent d'autre 
chose, et de sentir la vie ouvrir ses secrets dans le silence, sans 
mots, mais dans une vision claire, souple, infinie.

Le monde, si nous nous prêtons à son jeu, constitue à chacun 
de nos âges un terrain illimité de recherche, d'expérience, de 
croissance, et il ne dépend que de nous de nous jeter avec pas-
sion dans la partie. Quand on débute à ce jeu, on est assoiffé 
de réponses, de certitudes, d'affirmations bien droites dans 
leurs bottes qui vont, croit-on, rendre notre relation au monde 
plus sûre, plus sécurisée, plus linéaire. Heureusement, chemin 
faisant, on est piégé par sa propre tactique et on se retrouve 
oui, c'est vrai, satisfait un moment par ce qui nous a semblé 
une réponse, mais l'usine à questionnement ne chôme plus et 

le doute, une nouvelle inspiration, un 
autre point d'interrogation nous titil-
lent déjà: hop, viens, en route! Et puis 
c'est tellement drôle de prendre la 
pleine mesure de la fragilité absolue 
de toutes nos réponses, notre vie ˗ en 
tout cas la mienne à plein ˗ dévoile 
d'ailleurs des prodiges d'humour en 
présentant là sous notre nez la situa-
tion qui dynamite d'un coup notre 
soi-disant sagesse. Que peut-on bien 
attendre d'autre de cette géante qu'est 
la vie? Va-t-elle se laisser mettre en 
pot? En code? En logique? 

Ce qui compte, me semble-t-il, c'est la qualité de nos motiva-
tions. Notre époque se distingue par une surinflation de mots, 
de théories, de commentaires, nous croulons sous des tonnes 
d'informations, mais quelle motivation génère nos question-
nements? Y a-t-il d'ailleurs questionnement? Nous recevons 
plus de réponses que nous ne questionnons. Quel est le carbu-
rant de notre savoir, de notre soif de savoir? Est-ce que nous 
brûlons avec les questions que nous posons? Sommes-nous 
habités par une énergie vitale quand nous disons vouloir 
savoir, vouloir comprendre? Sommes-nous prêts à aller 
jusqu'au bout de notre questionnement? Sommes-nous 
d'accord pour être déroutés?

Quand on interroge avec ferveur, avec présence, et qu'on ne 
court pas immédiatement vers ces petits abris de fortune que 
sont la plupart de nos réponses, quand on demeure dans 
l'énergie de sa question, alors infailliblement le miracle se 
répète: la question développe sa propre vitalité, la vie fleurit 
nouvelle en notre milieu et nous ne sommes plus les mêmes.   

Voici longtemps, je me suis réveillée forte d'une découverte 
pratique à l'emploi: je ne sais bien que ce que je n'ai pas besoin 
de retenir. J'en suis désormais au point d'être totalement ahurie 
devant mon manque absolu de savoir et de compétences, car 
depuis que je ne suis plus la gardienne de mon temple, de mes 
archives, de mes icônes, j'ai a priori la sensation de ne rien 
savoir. Je ne sais que de question en question et s'il y a ré-
ponse, ce n'est pas un plus de savoir, mais bien plutôt quelque 
chose qui disparaît, une limitation, une définition, une résis-
tance qui se défait, c'est une trouée de lumière. Forte de ce 
savoir qui est expérience tangible et gratifiante, je peux conti-
nuer à dérouler mon cheminement terrestre en toute quiétude 
de fond et en parfaite liberté, attentive seulement à cultiver la 
flamme qui m'a été confiée.

«Cherchez, vous trouverez»
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Nous prenons congé des lecteurs 
de Schaffhouse

Les paroissiens de Schaffhouse, auprès desquels, pendant des 
années, l’Eglise cantonale nous a chargés d’un accompagne-
ment pastoral partagé, ont décidé de renoncer à un poste pas-
toral fixe et de travailler dès le début de 2014 avec des pasteurs 
remplaçants (ainsi que nous l’avons annoncé lors de notre der-
nière Assemblée générale). Ils ont également résolu de ne plus 
faire paraître leur agenda paroissial dans notre journal «con-
tacts» et par conséquent ne désirent plus recevoir ce dernier.

Nous prenons donc congé de nos lecteurs schaffhousois qui 
nous ont suivis fidèlement pendant quelques années. Nous 
leur souhaitons de vivre avec joie et sérénité cette nouvelle 
tranche de vie paroissiale et nos meilleurs vœux  les accompa-
gnent. Nous restons des partenaires privilégiés et gardons un 
beau souvenir de toutes nos années de pastorale commune. Et 
en août 2014, nous nous retrouverons pour le traditionnel culte 
champêtre de Rüdlingen.

Véréna Wenger, présidente par intérim 

«Il était une foi»

En 2014, nous continuons nos rencontres «il était une foi», 
culte ludique d’éveil à la foi pour les tout petits de 0 à 6 ans.
Nous nous centrerons autour de notre être, de notre crois-
sance, de nos relations avec les autres, en prenant comme 
grand thème le corps.

Samedi 8 mars à 16h: 
«Les pieds»: qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent 
de bonnes nouvelles.

Samedi 31 mai à 16h: 
«Les mains»: le peuple soutient les mains dressées de Moïse 
pour s’assurer l’aide de Dieu.

Samedi 13 septembre à 16h:
«La bouche, les oreilles et les yeux»: un récit de guérison.

Samedi 6 décembre à 16h:
«Le cœur»: l’accueil de la foi avec Jésus qui frappe à la porte 
du cœur.

Soyons tous et toutes les bienvenus avec les petits enfants, 
pour ce moment de joie et de célébration en famille.

Pedro E. Carrasco et
Anahi Carrasco-Paredes, animateurs

«Thé-matiques» du 18 février 2014

Suite à la conférence de Mme Verena Naegeli en octobre der-
nier sur la notion interculturelle de guérison, c’est le pasteur 
Alexandre Paris qui viendra ce mardi 18 février 2014 à 14h 30 
nous parler de notre notion de guérison: que veut dire guérir? 
Que signifie guérir dans l’Evangile? Ce que dit Jésus, est-ce 
bien ce que j’entends et ce que je désire entendre?
Bienvenue à cette rencontre sur un thème qui nous interpelle 
tous.

Béatrice Hürlimann

Journée mondiale de prière 2014

«Ruisseaux dans le désert»
Les rédactrices de la liturgie 2014 sont des femmes égyptien-
nes. Elles font partie des 12% de chrétiens qui, en Egypte, 
appartiennent aux communautés coptes, catholiques et évan-
géliques.
Sur le thème de la liturgie "Ruisseaux dans le désert" et de la 
rencontre de la Samaritaine avec Jésus au puits de Jacob, les 
Egyptiennes nous montrent comment Jésus affronta des maux 
courants de son temps, la discrimination entre les différentes 
tribus et l'exclusion pour des motifs sociaux et religieux. Les 
rédactrices souhaitent que l'eau vive soit la source de toute vie 
sur terre et que tous les gens puissent vivre en paix entre eux. 
Les Egyptiennes sont particulièrement reconnaissantes de 
l'existence du Nil qui fertilise le sol et rend possible la vie dans 
ce pays désertique.

Nous vous invitons cordialement à la célébration qui aura lieu

 le vendredi 7 mars 2014 à 15 heures
 à l’église réformée française,
 Schanzengasse 25, Zurich

pour prendre part, à travers les textes bibliques, les chants et 
les prières, à la solidarité avec les femmes égyptiennes. Selon 
la tradition, une petite collation prolongera ce moment de par-
tage.

Au nom du groupe œcuménique: Marilou Merz
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

2 février
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
faculté de théologie des Vaudois du Piémont à Rome. 
Garderie, après-culte.

9 février
Pasteur Gilles Riquet. Offrande: paroisse romande en 
difficulté. Après-culte.

16 février
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: paroisse 
romande en difficulté. Après-culte.

23 février
Pasteure Brigitte Rabarijaona. Offrande: Eglise du sud de 
l’Inde, scolarisation d’orphelins (Mission 21). Après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

9 février
Culte avec cène. Pasteure Régine Lagarde. Offrande: 
paroisse romande en difficulté. Garderie, après-culte.

23 février
Pasteur Jacques-Antoine von Allmen. Offrande: Eglise du 
sud de l’Inde, scolarisation d’orphelins (Mission 21). 
Garderie, après-culte.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance: programme en préparation.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Pas de rencontre de catéchisme en février.

 
Garderie: Zurich et Winterthour
Voir sous cultes. 
A Zurich, pas de garderie les dimanches 9, 16 et 23 février 
(vacances scolaires).

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.
erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent obtenir une 
copie de ces prédications auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 
Secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte et 
pendant l'ouverture du Secrétariat.
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Activités et rencontres en février

Zurich

Samedi 1er février
– «La Bible, çà me dit» à l’église de 10h à 12h, rencon-

tre autour du Psaume 24.

Jeudi 6 février
– Groupe féminin de Freya: Loto – merci d’apporter 
 1 ou 2 lots.
 Réunion à 14h30 chez Mme Erika Nussbaumer 
 (Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71).
– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite). 
 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Mercredi 12 février
– Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à 

l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 13 février
– Groupe féminin du Bürgli: «Giovanni Segantini» par 

Mme Florette Hunziker.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Mardi 18 février
 «Thé-matiques» à 14h 30 à l’église sur le thème de la 

guérison avec le pasteur Alexandre Paris (voir article en 
page 3).

Nous partageons la tristesse des familles de

– Mme Anna Borel, domiciliée à Zurich, décédée dans 
 sa 96e année.
– Mme Odette Morel, domiciliée à Zurich, décédée dans 
 sa 93e année

 Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi, 
même s'il meurt, vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais.» (Jean 11,25).

Actes pastoraux
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Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich,
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli (ad interim), Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Vice-Présidence du Conseil d’Eglise
Véréna Wenger, Drusbergstr. 108, 8053 Zurich
(tél. 052 315 30 03), a.wenger@gmx.ch.
Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, 
eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15 
(privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierge Zurich: Rosemarie Corsini, tél. 044 251 45 22
Compte postal
Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Jeudi 20 février
– Groupe féminin de Höngg: Rencontre amicale à 
 14h 30 à l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, 
 tram 13, arrêt Waidfussweg.
 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Chaque lundi du mois
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois, 
sauf le mardi «Thé-matiques» 
 Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Le jeudi 27 février de 9h à 12h: prière de s’annoncer 

au secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 1er février à Zurich
– «La Bible, çà me dit» à l’église de 10h à 12h, rencon-

tre autour du Psaume 24.

Samedi 8 février à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

Permanence pastorale à l’église de 
Winterthour
– Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de 

s’annoncer préalablement auprès de 
 Mme Verena Naegeli (078 935 67 23).

Absences pastorales (vacances)

Pasteure Verena Naegeli du 27 janvier au 25 février 2014
Pasteur Pedro E. Carrasco du 9 février au 23 février 2014

En cas d’urgence, s’adresser aux secrétariats respectifs
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Fête paroissiale de l'Avent du 
15 décembre 2013 à Winterthour

Ce dimanche-là, sur le coup des 16 heures, les nombreux pa-
roissiens de Winterthour ont pu assister à un petit récital de la 
chorale du Cercle romand qui a interprété avec beaucoup de 
talent une partie de la Messe de minuit pour Noël de Marc 
Antoine Charpentier. Entre les morceaux, nous avons pu 
écouter le récit de Noël tel que la Bible nous le transmet, puis 
un conte ayant pour principal personnage un dénommé Jean 
Valjean que tous ceux qui ont lu «Les Misérables» de Victor 
Hugo connaissent bien.
Les traditionnels cantiques n'ont pas manqué à cette célébra-
tion qui s'est terminée sur un très beau canon, interprété par 
l'assemblée, soutenue par les membres de la chorale. Après 
que les enfants, restés très sages, eurent reçu un petit cadeau, 
nous nous sommes tous retrouvés au sous-sol pour la traditi-
onnelle collation agrémentée d'échanges et de discussions qui 
se sont prolongés jusqu'en début de soirée.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou 
d'une autre à cette édition de la fête de l'Avent, que ce soit à 
l'église ou à la cuisine avant, pendant et après la cérémonie, et 
sans qui il serait difficile de mener à bien une telle manifesta-
tion.

Monique Bollhalder

Concert d’orgue du 5 janvier 2014 
à Zurich

Un public nombreux assistait au concert traditionnel de début 
d’année donné par André Giger, organiste titulaire, dont ce fut 
le vingtième concert en notre église.
Ce concert débutait par la deuxième sonate en do mineur, tirée 
des 6 sonates pour orgues du compositeur Félix Mendelssohn. 
De César Franck, organiste romantique, nous avons entendu 
Sept pièces en fa majeur et fa mineur de «L'organiste, 1890». 
Suivaient d'Olivier Messiaen, organiste et aussi ornithologue 
passionné, un ravissant concert d'oiseaux de la Deuxième mé-
ditation sur le mystère de la Sainte Trinité et du compositeur 
J. Brahms, qui a très peu écrit d'œuvres pour orgue, un prélude 
et fugue en sol mineur.
Pour terminer ce beau concert, nous avons encore entendu un 
magnifique prélude et fugue en sol mineur du compositeur et 
organiste allemand D. Buxtehude, merveilleusement inter-
prété par André Giger.
Un très grand et chaleureux merci à André Giger pour cette 
belle heure musicale et pour l'apéritif qui a suivi ce concert.

Lisette Miéville

Dates à retenir

Dimanche 9 mars à 10h à Winterthour

Culte missionnaire en commun pour le lancement de la cam-
pagne PPP 2014 qui sera placée sous le thème «Les semences 
d’aujourd’hui sont le pain de demain». L’invitée du jour sera 
Mme Jeanne Pestalozzi-Racine, présidente du Conseil de fon-
dation de PPP, ancienne membre du Conseil synodal zurichois 
et bien connue de notre paroisse. Le culte sera suivi d’une ta-
ble ronde et de la traditionnelle soupe de carême.

Série de conférences avec la Mission catho-
lique française intitulée «Parole-Platz»

Ces conférences sur le thème de «La vie» sont prévues les 
jeudis 6 et 27 mars ainsi que le jeudi 10 avril. Plus de détails 
dans le prochain «contacts», mais réservez d’ores et déjà ces 
dates.

La rédaction

Quelques citations à propos des 
questions

Nous croyons trop souvent que Dieu n'écoute pas nos 
questions, c'est nous qui n'écoutons pas ses réponses. 

François Mauriac

Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies répon-
ses; c'est celui qui pose les vraies questions.

Claude Levi-Strauss

Faire de la philosophie, c'est être en route; en philosophie, 
les questions sont plus essentielles que les réponses.

Karl Jaspers

Qu'est-ce que Dieu, sinon celui qui nous fait poser la 
question? 

André Frossard

La réponse est oui. Mais quelle était la question ?
Woody Allen
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Quelques questions de Jésus 
selon Marc

L’Evangile de Marc ‒ le plus ancien des évangiles du Nouveau 
Testament ‒ rapporte quelques grandes questions de Jésus, la 
plupart d’entre elles surprenantes de simplicité, d’humanité, 
de quotidienneté. 

Nous: des questions qui nous concernent

Loin des grands débats philosophiques, le Jésus de Marc pose 
des questions qui trouveraient réponse en nous: «Pourquoi 
avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?» (2,8) «Pourquoi 
avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?» 
(4,40) «Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-
vous?» (5,39) «De quoi discutez-vous avec eux?» (9,16) «De 
quoi discutiez-vous en chemin?» (9,33) «Que voulez-vous que 
je fasse pour vous?» (10,36) «Pourquoi faites-vous de la peine 
[à cette femme]?» (14,6) Des questions auxquelles nous pour-
rions bien répondre si nous nous interrogions sérieusement. 
Est-ce là le secret? Ne pas sombrer dans des questions inson-
dables auxquelles on ne saurait répondre, et se demander 
plutôt pourquoi nous agissons ainsi? 

Les autres: des questions relationnelles

Jésus propose une réflexion sur nos relations aux autres et sur 
les conditions de l’action: «Est-il permis, le jour du sabbat, de 
faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de 
la tuer?» (3,4) pose la personne humaine au centre du débat. 
«Combien avez-vous de pains?» (8,5) pose l’action d’aider au 
centre de la mission.
Mais il y a aussi des questions qui concernent notre relation 
spirituelle intime avec Dieu. «Qui a touché mes vêtements?» 
(5,30) veut souligner le lien, confirmer la relation, rapporter le 
miracle à la foi de celle qui l’a vécu. «Simon, tu dors! Tu n'as 
pu veiller une heure?» (14,37) veut souligner l’humanité d’un 
homme qui ‒ Dieu parmi les hommes ‒ a besoin de soutien et 
d’humanité. Un homme capable de fatigue qui demande 
«Jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous 
supporterai-je?» (9,19)

Lui: des invitations à le connaître et le 
suivre

Des questions qui posent la question de transcendance entre 
les mains d’hommes et de femmes qui doivent se positionner 
par rapport à l’homme qu’ils voient et non pas par rapport à 
des concepts religieux qu’ils ne comprendraient pas: «Qui dit-
on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis?» (8,27s)
Ce ne sont pas des questions théoriques, mais des réflexions 
qui marquent un chemin de responsabilité, en matière de foi: 
«Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés 
du baptême dont je dois être baptisé?» (10,38) souligne la route 
difficile que les disciples devront parcourir en raison d’un at-
tachement aux paroles et à l’exemple du Christ. 

Des questions à ceux qui savent ou croient 
savoir

«Que vous a prescrit Moïse?» (10,3) Avez-vous bien compris? 
Pouvez-vous répéter, pour voir? «Comment Satan peut-il 
chasser Satan?» (3,23).
Avez-vous noté que vos convictions sont étroites parce que 
vous n’avez pas pris le temps de bien considérer les choses? 
Avez-vous noté que l’on comprend mieux en revenant à des 
questions simples qui ne laissent pas la vérité en otage aux 
mains de ceux qui savent: «A quoi comparerons-nous le 
royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-
nous?» (4,30) est une sublime tâche pédagogique!
Dans le monde morne des accusations et des culpabilisations, 
«ne savez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans 
l'homme ne peut le souiller?» (7,18) Que les comportements 
sont le symptôme d’une relation avec Dieu et que de ce fait, ce 
qui compte, c'est la relation et non pas le contrôle obsessionnel 
des comportements?

Des questions qui témoignent d’un combat

«Êtes-vous venus, comme après un brigand, avec des épées et 
des bâtons, pour vous emparer de moi?» (14,48) souligne 
l’incompréhension, le sentiment d’un lien non noué, d’une re-
lation tronquée par la résistance radicale des ténèbres à ac-
cueillir la lumière. La tristesse de voir probablement, parmi 
cette foule qui le capture, d’autres visages amis outre que celui 
de Juda. La question d’une solitude.
Une solitude qui est soulignée à jamais par l’araméen «Eloï, 
Eloï, lama sabaqthani?» ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné?» (15,34) Question sans autre 
réponse que le silence, sans autre réponse que – trois jours 
plus tard – la pierre qui roule et la vie qui s’impose. 
Mais qui reste, sur la croix de tous, de toutes, l'une des questi-
ons les moins religieuses, les moins philosophiques, les plus 
humaines.

Pedro E. Carrasco, pasteur
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«Que mangent les chameaux?» 
«Qui allume les étoiles?»
«Où va-t-on quand on meurt?» 
«Pourquoi?»

Alonso et Anahí Carrasco-Paredes

Le fait de poser des 

questions offre à 

l’enfant la possibilité 

d'entrer en interac-

tion avec son envi-

ronnement. Con-

trairement à d’autres 

interactions, où le 

parent, par exemple, 

explique ou com-

mente des situations du quotidien à son bébé, la question 

est l’une des toutes premières interactions lancées par 

l’enfant. Elle précède l’acquisition du langage: nous avons 

probablement tous vu une petite main tendue, vers une lu-

mière, par exemple, suivie d’un «Aah?» qui est pour 

l’enfant une question claire. Même si l’adulte n’en com-

prend pas toujours le contenu, il tentera d’interpréter cette 

question pour lui fournir la réponse qui lui semble la plus 

adéquate, le but principal étant l’interaction. Le contenu 

de la réponse est secondaire. 

Avec le temps, l’enfant acquiert un lexique plus complet et 

se pose des questions plus complexes.  L’adulte, parfois 

indisponible ou à court de réponse, est incapable de four-

nir un contenu satisfaisant. Il ne doit toutefois pas négliger 

de donner suite à l’interaction en risquant ainsi de rejeter 

la demande d’échange de l’enfant. 

Ce qui rassurera principalement l’enfant sera une prise en 

compte de sa question et non pas la réponse parfaite. 

L’importance se trouve donc dans l’intérêt porté à la 

question. 

Les questions des enfants ne portent pas toujours sur le 

contenu, mais constituent une entrée en contact, une 

recherche de sécurité, une construction d’identité, une 

tentative de comprendre l'environnement, une recherche 

de références et une confirmation de sa participation 

active aux échanges et au monde.

Il est donc important que l’enfant se sente reconnu dans 

ses questions. L’adulte (parents, enseignants, personnes de 

référence) doit veiller à laisser un espace rassurant face à 

la question posée. Il serait dommage que l’enfant intègre le 

concept de «question bête». Ce concept qui nous suit, 

même adultes, tout au long de notre vie, risque d’inhiber 

l'établissement de contacts, d’échanges et de curiosité face 

au monde réel, ce qui se fait jour après jour, dans nos âmes 

d’enfants face au monde. 

«J’interroge, donc tu existes pour moi!» 

«Tu réponds, donc j’existe pour toi!»

Comment entrer en relation avec 
les textes bibliques?

Verena Naegeli, pasteure

Les textes bibliques jouent un rôle central dans notre vie 

de foi. Mais comment nous mettre en relation avec eux, 

comment accéder au sens et aux valeurs qu’ils transmet-

tent? La tradition d’interprétation propose une large 

gamme de méthodes. Une découverte récente a été pour 

moi l’approche de Musa Dube, théologienne africaine du 

Botswana.

Musa Dube cherche à comprendre le tissu relationnel que 

présente le texte biblique. Elle analyse les rapports entre 

les personnes individuelles, mais aussi entre les groupes 

sociaux, les genres, les ethnies, en se demandant si ces 

rapports sont en équilibre ou bien s’il y a des structures de 

pouvoir malsaines. En faisant cela, Dube se réfère à une 

perception africaine de la réalité: ce n’est pas tant l’individu 

qui est à la base de son identité et de son histoire, c’est 

l’ensemble des relations auxquelles il est connecté qui 

détermine son existence. 

Selon Musa Dube, les textes bibliques fonctionnent alors 

comme un miroir: ils nous permettent de percevoir des re-

lations de pouvoir oppressantes, ainsi que des stratégies 

de transformation. En nous mettant en dialogue avec les 

textes, nous gagnons en lucidité par rapport à notre pro-

pre situation relationnelle. Nous pouvons alors nous-

mêmes trouver des voies de changement, de guérison, en 

tendant vers une «interdépendance libératoire». Voici une 

valeur centrale pour Musa Dube: la guérison. Elle dépend, 

selon sa compréhension africaine, de l’ensemble relation-

nel qui doit (re)trouver son équilibre.

La place est trop limitée ici pour faire une démonstration 

concrète de cette méthode «d’interprétation relationnelle» 

qui recourt à une technique intéressante. Depuis un 

certain temps, je l’applique aux histoires de guérison des 

Evangiles. J’ai développé une façon de lire ces textes qui 

aide dans une «recherche de guérison» concrète, en don-

nant orientation et conseil à celui ou celle qui interroge le 

texte. Si jamais vous avez le souhait de faire une expé-

rience personnelle avec un tel travail biblique, n’hésitez 

pas à me contacter.


