
Survivre et recommencer (d’après Genèse 7 et 8 et dans le cadre du 
temps de la création).

Le dossier du mois

Responsabilité
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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Et l'Eternel dit en son cœur:'…Je ne frapperai plus tout ce 
qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, 

les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et 
l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.'» 

(extraits de Gn 8, 21-22)

Le terrible souvenir de l’inondation marque la Mésopota-

mie. Et la Bible s’en fait l’écho. L’humanité a appris qu’elle 

peut être détruite et que cette terre qui fut le lieu d’un jar-

din édénique peut sombrer dans le chaos et disparaître; 

que Dieu avait raison de placer le couple humain pour do-

miner et pour avoir seigneurie sur le jardin de la terre et 

surveiller la nature, car son usage irresponsable peut avoir 

des conséquences catastrophiques. 

La lecture de ce projet de seigneurie humaine doit être 

faite sans les excès d’un anachronisme militant: il n’y est 

pas question de domination masculine, mais de la volonté 

que ces premiers humains archétypiques tiennent le jardin 

sous leur regard, sous un contrôle responsable, comme des 

éleveurs (quelle autre image pourrait convenir à un monde 

nomade et paysan?) qui gardent en sujétion protectrice 

leur environnement, comme l’on soigne un troupeau.

Et la Bible rappelle le souvenir de la promesse de Dieu, qui 

veille et qui s’engage: «Tant que la terre subsistera, les se-

mailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le 

jour et la nuit ne cesseront point». Dieu redit son projet et, 

tout en s’engageant à assurer la subsistance de la terre et la 

succession des temps et des saisons, appelle les humains à 

veiller sur les semailles et les moissons d’un regard respon-

sable et protecteur.

Cela nous concerne. C’est une promesse qui est certitude 

de bienveillance de la part de Dieu et responsabilité de 

surveillance de la part des humains.

La terre ne sera pas détruite par Dieu: son avenir relève de 

l’accomplissement spirituel, moral et pratique de notre 

mission d’éleveurs de nature.
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Infos du Conseil

Suite à plusieurs demandes de paroissiens, pour faciliter la 

venue de pasteurs remplaçants et aussi pour harmoniser 

l’heure des cultes dans notre paroisse, nous avons décidé 

de déplacer l’heure des cultes à Winterthour à 10 heures 

dès le mois d’octobre 2015, ceci jusqu’à l’Assemblée de 

printemps 2016. A ce moment-là, nous ferons une évalua-

tion de ce changement d’horaire.

Au début juillet, nous avons reçu la réponse du Conseil 

synodal (Kirchenrat) qui accepte notre demande de 150% 

de postes pastoraux pour la prochaine législature de 2016 

à 2020. Nous sommes très reconnaissants de cette réponse 

favorable qui nous permettra de bien préparer l’avenir de 

notre paroisse.

Nous remercions chaleureusement de son très bon et fruc-

tueux travail la commission qui a préparé le dossier pour 

la demande de postes pastoraux complémentaires au Con-

seil synodal. 

J’espère que vous avez passé un bon été et après cette 

période estivale, je me réjouis de vous retrouver lors de nos 

cultes et autres rencontres.

Françoise Cavin, présidente

Absence au secrétariat de Zurich

Le secrétariat à Zurich sera fermé du jeudi 27 août à 12h15 
au mardi 22 septembre 2015 à 9h. 

En cas d’urgence pastorale, vous pouvez joindre le pasteur 

Pedro E. Carrasco au 044 364 28 01. 

Pour toutes autres questions, veuillez contacter Mme 

Françoise Cavin au 044 941 15 30 ou Mme Monique 

Bollhalder au 052 213 52 15.

Pour «Midi-Ensemble» du mercredi 9 septembre, Mme 

Solange Kühne attend vos inscriptions au 044 342 08 14, 

jusqu’au mardi 8 septembre à midi au plus tard.

Christine Sigg

Appel urgent pour la garderie 
à Zurich

Le dimanche matin, les adultes aiment assister au culte en 

toute sérénité. Pour les enfants, rester une heure bien sage-

ment assis, c’est autre chose!

C’est pourquoi, l’Eglise française à Zurich propose un ser-

vice de garderie lors des cultes, en dehors des vacances 

scolaires. Malheureusement, l’équipe actuelle de bénévo-

les se réduit de plus en plus, et bientôt nous ne pourrons 

peut-être plus offrir ce service! Pour renouveler l’équipe en 

place, nous avons donc un besoin urgent de mamans, de 

jeunes filles – et pourquoi pas, de papas – qui seraient 

prêts à assurer cette heure de garderie pendant le culte. 

Le plan de la garderie est élaboré tous les trimestres et en-

voyé à temps aux personnes de service. Il est bien sûr tou-

jours possible de se faire remplacer!

Si vous êtes intéressé-e-s, vous pouvez contacter Mme 

Esther Staehli au 044 361 79 72 ou le secrétariat au 

044 251 25 18.

Un grand merci pour votre attention et votre 

disponibilité.

Esther Staehli et Christine Sigg
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Culte des familles du 6 septembre

Deux fois par année, nous cé-

lébrons un culte en famille, 

avec nos enfants et nos petits-

enfants. 

Une liturgie pour tous, avec 

communion et proclamation 

biblique, est préparée en te-

nant compte de notre désir de 

partager la joie du culte avec 

les enfants et de nous éveiller 

les uns les autres à la foi.

Enfants, catéchumènes, familles, parents, grands-parents, 

membres de la paroisse, nous vous invitons avec joie, à 

cette célébration le dimanche 6 septembre 2015, à 10h.

L’équipe responsable

Ouverture du catéchisme et temps de 
la création

Entre ciel et terre, la monta-

gne rappelle la solidité de la 

création et sa fragilité, sur 

cette planète qui bouge, qui 

change, qui s’enfonce et se 

relève au fil des âges. 

Autour de la montagne, lieu 

d’enseignement, de transfi-

guration et d’ascension, 

nous ouvrirons notre année 

de catéchisme en nous cen-

trant sur le thème proposé 

par l’Eglise cantonale pour 

ce temps de la création.

Dimanche 27 septembre à 10h

Soyons les bienvenus, catéchumènes et leurs familles, pa-

roissiens, paroissiennes, pour nous asseoir sur le flanc de 

la montagne et écouter l’écho de la parole créatrice du 

Christ qui résonne encore parmi nous.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Le programme com-

mence par la séance 

avec les parents, 

vendredi 25 septem-
bre à 18h et le culte 

d’ouverture, dimanche 27 septembre à 10h.

Les séances ont lieu à Zurich (exceptionnellement et selon 

le programme ou annonce anticipée, elles peuvent se tenir 

à Winterthour) et comportent la participation au culte, la 

lecture et le travail en groupe et un moment de pique-nique 

apporté par les jeunes.

Le culte de confirmation et de fin de catéchisme aura lieu 

dimanche de Pentecôte 15 mai 2016 à 10h.

Le programme définitif de l’année – dates et horaires pré-

cis – sera décidé en accord avec les parents et les caté-

chumènes lors de la rencontre du 25 septembre.

Pedro et Nancy Carrasco-Paredes,
responsables du catéchisme

Vente paroissiale 2015

Nous vous informons d’ores et déjà que la vente parois-

siale annuelle en faveur de la Mission aura lieu le 

samedi 7 novembre 2015 de 10h à 15h
 à l’église de Zurich.

Vous y retrouverez les stands traditionnels (livres, tricots, 

pâtisserie, saucissons, trouvailles, divers). 

Des informations plus détaillées concernant cette vente 

paraîtront dans le «contacts» d’octobre. Nous sommes 

toujours en manque de bénévoles! Si vous avez envie de 

venir nous aider pendant cette journée – adressez-vous au 

secrétariat ou à la soussignée:

(044 342 08 14 ou kuehne-aubert@bluewin.ch).

Merci de réserver dans vos agendas la date de cette jour-

née toujours importante pour la vie de notre paroisse.

Solange Kühne, responsable

Catéchisme 2015-2016

Cette année, le programme de catéchisme se centrera au-

tour de l’Evangile de Marc (traditionnellement représenté 

par un lion, comme sur le tympan de notre église).
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

6 septembre, culte en famille
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: paroisse ro-

mande. Après-culte. 

Voir article page 3.

13 septembre
Pasteur Claude Fuchs. Offrande: 

paroisse romande. Garderie, après-

culte.

20 septembre, Jeûne fédéral, 
culte en commun avec 
Winterthour
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: collecte canto-

nale du Jeûne fédéral pour la Mission 

de Bâle. Garderie, après-culte.

27 septembre, culte 
d’ouverture du catéchisme et 
du temps de la création
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

collecte de l’Eglise cantonale zu-

richoise en faveur de ses différents 

mouvements de jeunesse. Garderie, 

après-culte.

Voir article en page 3.

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

13 septembre
Culte avec cène. Pasteur Alexandre 

Paris. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

20 septembre, Jeûne fédéral, 
culte en commun à Zurich à 
10h
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Offrande: collecte canto-

nale du Jeûne fédéral pour la Mission 

de Bâle. Garderie, après-culte.

27 septembre
Pasteur Claude Fuchs. Offrande: 

collecte de l’Eglise cantonale zu-

richoise en faveur de ses différents 

mouvements de jeunesse. Garderie, 

après-culte. 

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– Mme Yvette Graber-Marguerat, 
 domiciliée à Zurich, décédée dans 
 sa 93e année.
– M. Hans Hürlimann, domicilié à Zurich, 

décédé dans sa 90e année.
– M. André-Denis Mischler, domicilié à 

Zurich, décédé dans sa 72e année.
– Mme Dora Würgler, domiciliée à 
 Winterthour, décédée dans 
 sa 86e année.

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par
ton nom, tu es à moi» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

contacts

Activités et rencontres en 
septembre

Zurich

Jeudi 3 septembre
– Groupe féminin de Freya: sortie 

en bateau. Rendez-vous à 14h15 

au débarcadère Bürkliplatz.

 Renseignements auprès de 

 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 9 septembre
– Midi-Ensemble: repas en 

commun à 12 heures à l’église. 

Inscription auprès de Mme S. 

Kühne, tél. 044 342 08 14, jusqu’à 

la veille à 12h au plus tard. 

 Voir page 2.

Jeudi 10 septembre
– Groupe féminin du Bürgli: sortie 

en bateau. Rendez-vous à 14h15 

au débarcadère Bürkliplatz.

 Renseignements auprès de 

Mmes N. Hunziker 

 (044 482 88 04) et B. Hoffmann 

(044 422 19 33).

Culte de l'enfance, culte de 
jeunesse

Culte «Il était une foi» à Zurich: 
pour les tout-petits de moins de 

7 ans avec leur famille: 

samedi 5 septembre à 16h.

Culte de l’enfance à Zurich: 
dimanche 6 septembre de 10h à 11h, 

culte en famille.

Culte de jeunesse: 
les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Rencontre des parents et des 

catéchumènes du 25 septembre, 

culte d’ouverture du 27 septembre.

Voir articles en page 3.

Garderie: 
Zurich et Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: 

voir sous cultes.

Prédications
Les prédications se trouvent sur 

notre site Internet (www.erfz.ch). 

Ceux qui n'y ont pas accès peuvent 

en obtenir une copie 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.
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Jeudi 17 septembre
– Groupe féminin de Höngg: 

sortie en bateau. Rendez-vous à 

14h15 au débarcadère Bürkliplatz.

 Responsable: 

 Mme S. Kühne-Aubert 

 (044 342 08 14).

Vendredi 25 septembre au 
dimanche 27 septembre
– Retraite à la communauté de 

Grandchamp avec la pasteure 
Verena Naegeli.

Tous les lundis du mois
– Gymnastique du lundi à 14h30 à 

l’église.

Trois mardis après-midi
– Gym des Aînés à 14h30 à 

l’église.

Permanence pastorale à 
l’église de Zurich
– Les jeudis de 9h à 12h: prière de 

s’annoncer au secrétariat 

 (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 5 septembre à 
10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle autour d'une tasse de café 

accompagnée de croissants.

Jeudi 10 septembre à 
12 heures précises
– Repas pour tous. Inscriptions 

auprès de Christophe Tschabold 

(052 343 23 92) ou du secrétariat.

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).

Avenir du Caféchange

Il y a maintenant 8 ans (voir «con-

tacts» no 216 du mois d'avril 2011), 

quelques paroissiens se retrouvaient 

un samedi matin pour participer à 

une séance, mais trouvèrent les portes 

de l'église fermées. Par bonheur, l'un 

d'entre eux possédait une clé et tous 

décidèrent de prendre un café avant 

de rentrer dans leur foyer. Le Café-

change était né et cette activité men-

suelle fut longtemps fort bien suivie. 

La diminution du nombre de partici-

pants menaçant la survie de ces ren-

dez-vous, Madame Anne-Marie 

Schneebeli s'est beaucoup investie 

pour maintenir ces rencontres tou-

jours conviviales et sympathiques.

Avec son décès, nous avons non seule-

ment perdu une fidèle paroissienne, 

mais aussi une des pionnières du Ca-

féchange, qui se voit confronté aux 

récurrents problèmes de renouvelle-

ment, au point que lors de la rencon-

tre du mois de juillet, seuls l'animateur 

et un fidèle participant se retrou-

vèrent devant les portes – à nouveau 

closes – et décidèrent, après avoir at-

tendu vainement l'arrivée d'autres 

personnes, de prendre un café dans 

un établissement voisin.

Dès lors, il semblerait que ce genre de 

rencontres ne soit plus d'actualité, 

mais une décision de garder cette ma-

nifestation à Winterthour ne sera 

prise qu'à la fin de l'année, au moment 

de la planification pour 2016. Que les 

amateurs se le disent!

Monique Bollhalder

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48,
8037 Zurich, tél./fax 044 364 28 01,
carrasco2@hispeed.ch

Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 
8002 Zurich, tél. 078 935 67 23, 
verena.naegeli@zh.ref.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 
8610 Uster (tél. 044 941 15 30), 
francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: 
Christine Sigg, Schanzengasse 25, 
8001 Zurich,  tél.: 044 251 25 18, 
077 450 38 71 eglise@zh.ref.ch. 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h15.
Fermé du 27.8 au 22.9.2015 (cf. page 2)

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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Sortie du culte de l’enfance à Berne

Comme chaque année, samedi 6 juin 2015, les enfants du 

culte de l’enfance de la paroisse se sont joints à ceux des 

paroisses de langue française en Suisse alémanique, cette 

fois-ci à l’Eglise réformée de Berne. Plus de 35 enfants et 15 

moniteurs se sont ainsi rencontrés pour une expérience 

d’une journée autour du thème «Peux-tu voir quelque 

chose?», avec la présentation biblique – un récit de guéri-

son – préparée par les moniteurs de Zurich, la rencontre 

d’une dame aveugle et de son chien guide, un pique-nique 

dans les jardins devant la cathédrale et des bons moments 

de partage et de jeux. Merci aux jeunes et aux moniteurs.

Pedro E. Carrasco, pasteur responsable

Conférence des Eglises réformées
de langue française en Suisse alémanique

Sortie de catéchisme en famille

Nous étions nombreux à visiter Zurich dans l'optique de 

l’histoire de la Réforme, lors de notre traditionnelle sortie 

de catéchisme. Un courageux groupe de catéchumènes et 

de leurs familles a bravé la canicule et parcouru le Gross-

münster, la chapelle de la gare, le Fraumünster et la 

Wasserkirche. Merci aux familles et aux catéchumènes 

pour cette belle journée du samedi 4 juillet.

Les responsables du catéchisme

Nous avons visité la 

Maison Hus qui est – 

depuis 200 ans – un 

centre culturel et de 

rencontre des intellec-

tuels et des croyant-e-s 

tchèques à Constance. 

C’est là que Jan Hus a 

séjourné avec son com-

pagnon Jérôme de 

Prague lors du Con-

cile. C’est un musée très intéressant retraçant la vie de Jan 

Hus, son œuvre et ses idées ainsi que leurs conséquences 

religieuses, politiques et sociales pour l’époque.

Après nous être forti-

fiés par un bon déjeu-

ner dans une vieille 

brasserie historique, 

Mme Dorothea Lehn, 

notre guide très com-

pétente, nous a fait 

découvrir, dans un ex-

cellent français, le 

Stadtgarten, l’édifice 

du Concile, l’ancien 

cloître dans la tour 

duquel Jan Hus a été 

enfermé (aujourd’hui 

un bel hôtel), la cathé-

drale et les pitto-

resques rues de la 

vieille ville avec de 

belles maisons ornées 

de peintures.

Un chaleureux merci à notre pasteur Pedro Carrasco pour 

toute la documentation mise à notre disposition, ainsi qu’à 

Christine Sigg pour l’excellente organisation pratique de 

cette journée enrichissante et vécue dans l’amitié.

Solange Kühne

Sortie paroissiale à Constance 

Le samedi 11 juillet, par un temps estival et caniculaire, 

plus d’une quinzaine de paroissiennes et paroissiens ont 

pris le chemin de Constance pour aller sur les traces de Jan 

Hus, un des précurseurs de la Réforme qui y a été brûlé vif 

il y a 600 ans (6 juillet 1415) lors du Concile de Constance.

Une fenêtre sur la
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Lexique 
22 septembre: fête du martyre de saint 
Maurice et de la légion thébaine

Portrait équestre de saint Maurice

Max Lionel Hefti

Chaque année, le 22 septembre, l’Eglise fait mémoire du 

martyre de saint Maurice et de la légion thébaine, morts 

pour leur foi vers 280 à Agaune, aujourd’hui Saint-Mau-

rice en Valais. Cette année, le 22 septembre coïncide avec 

le 1500e anniversaire de la fondation du monastère élevé 

sur le lieu du massacre du saint et de ses compagnons, que 

les participants de nos vacances paroissiales de 2014 ont 

visité.

La légion thébaine

Vers 280 Thèbes était la capitale de la province romaine de 

Thébaïde en Haute-Egypte. C’est dans les régions déser-

tiques qui l’entouraient que les premiers ermites s’étaient 

retirés et que saint Pacôme avait fondé les premiers mo-

nastères chrétiens sur un modèle militaire (lui-même avait 

été soldat dans l’armée romaine). Sa règle servit de modèle 

à la règle bénédictine en Occident.

Deux légions romaines étaient stationnées en Thébaïde. 

Chacune était formée de 10 cohortes de 600 fantassins et 

d’une formation de cavalerie de 600 cavaliers, soit un total 

de 6'600 hommes, commandés par un officier supérieur.

La légion dite thébaine aurait été recrutée parmi les chré-

tiens de Thébaïde et commandée par un chrétien appelé 

Mauritius (Maurice). L’existence d’une légion de ce nom et 

d’un officier supérieur du nom de Maurice est moins que 

certaine. En effet, la Notitia dignitatum (le registre des 

corps de troupes romains et de leurs commandants) de la 

fin du 3e siècle énumère nommément trente-deux légions 

dont aucune n'est intitulée thébaine, ainsi que tous les of-

ficiers supérieurs dont aucun Maurice. La légion thébaine 

et son sort seraient-ils du domaine de la légende?

Le massacre de la légion thébaine

Il n’existe aucun récit contemporain du massacre de la lé-

gion thébaine. Les deux témoignages les plus anciens sont 

la «Passion des martyrs d’Agaune» de saint Eucher (380-

449), évêque de Lyon, et un ouvrage anonyme de la même 

époque, tous les deux basés sur des traditions orales.

Les historiens romains relatent que Maximien Hercule, 

co-empereur de l’empereur Dioclétien, traversa les Alpes 

avec de nombreuses troupes (dont la fameuse légion thé-

baine?) vers 280 pour gagner la Gaule afin d’y réprimer 

une révolte paysanne, puis de faire face aux incursions des 

Alamans sur le Rhin. Arrivé en Valais, il aurait dressé son 

camp à Octodurum, aujourd’hui Martigny.

Deux légendes circulent sur la cause du courroux de 

l’empereur et du massacre de la légion thébaine. Selon les 

uns, celle-ci aurait refusé, par conviction religieuse, de 

prendre part à un sacrifice solennel aux dieux de Rome. 

Selon les autres, elle aurait refusé de persécuter les chré-

tiens transalpins. Quoi qu’il en soit, Maximien Hercule, 

dans sa rage, aurait fait passer au fil de l’épée un homme 

sur dix de la légion rassemblée à Agaune. Devant le refus 

des survivants de se plier à ses ordres, il les aurait égale-

ment fait décimer. Puis, se rendant compte que les resca-

pés resteraient fidèles à leur foi, il les aurait tous fait égor-

ger, y compris leur chef, saint Maurice.

L’Abbaye de Saint-Maurice

Près de cent ans 

plus tard, saint 

Théodore (ou 

Théodule), pre-

mier évêque en 

Valais, fit exhu-

mer les osse-

ments des mar-

tyrs et édifier 

une chapelle sur 

l’emplacement 

de leur mort. 

Bientôt les pèle-

rins accoururent 

en grand nombre 

de sorte que le 

sanctuaire dut 

être agrandi et 

complété par un 

hospice. En 515, 

le roi burgonde 

Sigismond fonda 

un monastère sur 

ce lieu sacré. Le 

22 septembre, il y 

inaugura la Laus 
perennis, la louange perpétuelle des martyrs, telle qu’elle 

se psalmodie encore aujourd’hui.

Dès sa fondation le monastère bénéficia de l’immédiateté 

pontificale, c’est-à-dire de la dépendance directe du pape 

et de lui seul. Au 9e siècle, des chanoines réguliers de saint 

Augustin succédèrent aux moines. En 1942, un éboule-

ment de la montagne voisine détruisit une partie de 

l’abbatiale. Six ans plus tard, l’église, restaurée et agran-

die, fut déclarée basilique.

Aujourd’hui, l’abbé-évêque et une quarantaine de chanoi-

nes sont engagés dans des activités pastorales, mission-

naires et pédagogiques sans négliger leur vocation premi-

ère, le service liturgique sur la tombe des martyrs.

La gravure sur bois ci-dessus, coloriée main, de l’héraldiste 

bernois Paul Boesch (1889-1969), représente saint Maurice 

en armure, chevauchant un destrier caparaçonné, campé 

sur un plateau rocheux du côté de Savatan. A ses pieds, on 

reconnaît la bourgade et la basilique de Saint-Maurice. Le 

cavalier et sa monture portent les insignes de la légion thé-

baine, soit une croix boutonnée blanche sur fond rouge, 

symbole du sang des martyrs.



8 Septembre  2015 – No 264

Dossiercontacts

Quitte ou double

Agnès Bonnet

Les temps de Dieu sont rarement les nôtres et c'est de là 

que surgissent toutes nos crises. Dieu est l'essence, l'esprit, 

l'intelligence, la dynamique, l'alpha et l'oméga de la créa-

tion. Il est la Vie et lui seul sait et connaît totalement les 

êtres et les situations, lui seul voit et comprend totalement 

leurs mouvements et leurs directions. Lui seul imprime le 

rythme et le sens de sa création, lui seul, selon l'infaillibilité 

de son être. 

Tout le reste n'est qu'histoire. Notre histoire, nos histoires. 

Selon notre conception du temps, du devoir, du possible, 

du beau, du bien, du mal, du juste, de l'injuste. Selon notre 

degré de compréhension, d'appréhension de la réalité, de 

nous-mêmes, des autres.

Le temps de Dieu est patient et long, il inclut tous les tâ-

tonnements de notre volonté aveugle et malhabile. Il inclut 

notre laborieuse avancée dans notre temps à nous, copieu-

sement rythmée par des crises, inévitables, récurrentes, 

saines, créatrices. 

Parlant de mes crises les plus noires, j'ai souvent vanté 

l'incomparable point de vue qui s'offre à moi quand la vie 

me plaque au sol. Je peux d'autant mieux en parler 

aujourd'hui que je suis de nouveau plaquée au sol, dé-

gradée de tout savoir et de toute prise sur la réalité. Tout le 

panorama change, mais ô surprise, quelle paix somptu-

euse dès que je reconnais mon impossibilité à me dégager 

de là seule, tout simplement parce que je ne sais absolu-

ment pas comment m’y prendre. Non seulement je ne sais 

pas, mais je ne veux même pas savoir par moi-même com-

ment m'y prendre, où aller, quoi faire, quoi inventer. Je ne 

veux plus le savoir. En tout cas pas avant. Après, oui, dans 

l'éblouissement de ma nouvelle création, mais pas avant. 

Même en essayant avec la meilleure bonne volonté de ce 

monde, du plus profond de moi-même, de sortir d'une 

crise qui me paralyse, je ne fais que rafistoler ma vie avec 

les moyens du bord. Sur le plan des théories et des sys-

tèmes, nous sommes imbattables, nous, les humains avec 

notre savoir, notre logique, notre force, notre imagination, 

notre bonne volonté, notre ardeur, mais la Vie passe-t-elle 

par ces chemins-là? N'est-elle pas Vie avant toute chose? 

En-dehors de toute idée sur elle? La vie n'a-t-elle pas be-

soin d'espace, point?

Comment puis-je, même bardée de compétences, 

d'expériences réfléchies, d'intelligence, d'intuition, com-

ment puis-je créer de moi-même une vraie fin de crise pour 

une vie renouvelée? Comment puis-je capter les innombra-

bles enjeux de la crise? En même temps, donner sa langue 

au chat vraiment, sérieusement, durablement, n'est pas 

chose facile et je me surprends régulièrement à cogiter, 

analyser, projeter, me reprochant autant de le faire que de 

ne pas assez le faire. Situation extrêmement inconfortable 

alors que le plus fort de moi-même sait tenir l'occasion en 

or pour me mettre de côté dans ma propre vie afin de 

laisser tout l'espace à l'esprit créateur de ma vie. 

Les crises sont de fantastiques foyers incubateurs de nou-

velle vie. Elles mettent à nu les limites de nos vies pour 

préparer la nouvelle création. L'ancien finit dans 

l'intégration et la destruction tandis que le nouveau re-

mixe et crée ex nihilo. Une sorte de gigantesque et effarant 

quitte ou double, à croire que la crise a besoin que nous 

sombrions dans le bouillonnement épuisant de notre éner-

gie coincée et angoissée pour enfin pouvoir balayer les 

obstacles et libérer l'énergie du nouveau. 

Nous ne contrôlons rien, nous ne maîtrisons rien, nous 

n'inventons rien, seul Dieu le fait. Plus on épouse sa vo-

lonté, plus la vie avance. Plus on émet des programmes 

parasites, plus la vie coince. Une sublime clé de Vie nous 

attend au cœur de nos crises, dans l'expérience éberluée 

que Dieu insuffle toujours à sa création, sans relâche, 

dans tous les mouvements de sa volonté. Tous. Dès lors 

notre intelligence peut se décontracter et lâcher les rênes 

de notre vie qui leur a d'ailleurs toujours magnifiquement 

échappé.

W. Kandinsky: Improvisation. Déluge (1913).


