
«…et cet être humain devint vivant 

(Ge 2,7): Réflexions sur l’idée d’être et de 

s’éprouver vivant.
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Suite en page 2

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Assis, vêtu, et dans son bon sens» 
(Mc 5,15)

C’est un homme qui semble encore être 
en construction. Un homme encore 
d’argile, trop proche de sa condition de 
bipède capable de douleur et d’angoisse, 
victime de violence et de folie, souffrant 
et faisant souffrir, égaré dans une déso-
rientation qui démultiplie son âme et sa 
psychologie, dans une tragique déshu-
manisation qui ne semble pas avoir 
d’issue.

Jésus rencontre cet homme pas encore 
pleinement achevé, encore en gestation, 
encore en combat, comme moi – comme 
nous – pour devenir ce qu’il est, ce qu’il 
peut être, ce qu’il sera. 

Et Jésus relance l’action créatrice.

Il y a la parole de l’homme qui s’écrie, 
avec des mots qui oscillent entre con-
fiance et peur, entre louange et blas-
phème («Qu'y a-t-il entre moi et toi, 
Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en 
conjure au nom de Dieu, ne me tour-
mente pas»). Et la parole de Jésus qui 
veut offrir libération («Sors de cet 
homme, esprit impur!») sans s’attarder 
sur la réputation de l’homme, mais 
s’intéressant à lui pour ce qu’il est («Quel 
est ton nom?»). 

Jésus n’arrête pas de créer. Il crée encore 
dans cet homme d’argile, à demi mort, 
possédé d’une légion de problèmes et 

Guérison de l’homme démoniaque
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dépossédé de tout. Il veut en refaire un 
humain, comme la main de Dieu avait 
modelé jadis, longtemps avant, un hu-
main. 

Les pourceaux signalent ce processus 
d’humanisation, de dépassement de la 
pure biologie animale pour arriver à la 
plénitude humaine du lien avec soi-
même et avec Dieu, pour atteindre une 
humanité certes biologique, mais qui re-
garde la transcendance de Dieu parce 
que Dieu lui parle et lui insuffle une 
haleine de vie.
Le transfert – signe baptismal – qui fait 
que les démons de la déshumanisation 
sont à jamais noyés dans l’eau de la mer 
pour que l’homme soit enfin libre, est à 
la base d’une recréation, d’une création 

qui n’arrête pas. Dieu n’a pas fini sa 
création en nous. Chacun, chacune, dans 
son incomplétude et dans sa déambula-
tion tâtonnante, peut être encore créé et 
recréé, pour entrer dans cette autre 
forme de liberté qu’est le salut.
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Suite de la page 1

Le voici, cet homme recréé, «assis, vêtu, 
et dans son bon sens», à jouir pleinement 
de son être, de sa vie, comme l’argile de 
l’Adam de la Genèse est devenue un être 
vivant. Le voici qui se prend en main, 
car Jésus lui fait le cadeau de refuser de 
le prendre avec lui, mais le renvoie à sa 
vie pour qu'il y vive pleinement sa con-
dition de vivant. Le voici qui raconte 
l’expérience de sa recréation. Il se ré-
jouit de l’argile libérée et de la création 
continuelle que Jésus a relancée en lui. 

Création de l’homme par Chagall

Et il proclame ce que Jésus a fait pour 
lui, rendant compte partout de cette 
expérience de s’éprouver vivant car en-
fin sorti de l’engrenage infernal et 
démoniaque de son errance pour entrer 
dans la joie de se savoir recréé et de se 
retrouver, en humanité, en lien, devant 
Jésus, devant Dieu, «assis – calme –, 
vêtu – socialement restauré – et dans son 
bon sens – libre de la possession du 
rien», car épanoui par la rencontre créa-
trice de la toute grâce de Dieu.

Dimanche 4 janvier 2015 
à 17 heures

CONCERT D’ ORGUE

A l’église réformée française
Schanzengasse 25, 8001 Zurich

Au programme:

Georg Böhm (1661-1733)
Prélude et fugue en do majeur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Quatre chorals «Arnstadt»:
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
(à 2 claviers et pédale BWV 709)
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
(BWV 726)
Erbarm dich mein, o Herr Gott (ma-
nualiter BWV 721)
Ach Gott vom Himmel sieh darein 
(in organo pleno BWV 741)

César Franck (1822-1890)
Sept pièces en fa dièse mineur et sol 
bémol majeur (L’organiste, 1890)
Air béarnais – Chant béarnais – 
Andantino – Poco lento – Poco alleg-
retto – Poco allegretto et Amen – 
Offertoire funèbre

Olivier Messiaen (1908-1992)
Le banquet céleste (1928)

Frank Martin (1890-1974)
Agnus Dei pour orgue (1922/1965)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et fugue en do mineur (BWV 
546)

Aux grandes orgues  Kuhn de 1934:

André J. Giger

Entrée libre. Collecte à la sortie 
en faveur de l’entretien des orgues.

Soyez les bienvenu(e)s à l’apéritif 
suivant le concert.
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Informations du Conseil

Lors de notre séance du 2 décembre 
2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Madame Sabine Petermann, pasteure et 
responsable des cultes radiodiffusés à la 
Radio romande, venue pour préparer les 
cultes qui seront retransmis depuis notre 
paroisse les 11 et 18 janvier 2015.

Madame Ruth Pfister de l’IPC a donné 
un concert dans notre église et nous a 
versé frs. 350.-- pour nos orgues.

Nous avons fait une évaluation du culte 
de la petite enfance qui a lieu depuis le 
printemps dernier chaque premier 
dimanche du mois avec Madame Anahi 
Carrasco et M. Jérôme Sigg comme mo-
niteurs. Vu les résultats positifs de cette 
expérience, qui réunit entre 4 et 6 
enfants, nous avons décidé de pour-
suivre ce culte sous cette forme. 
Nous remercions nos deux moniteurs 
pour leur engagement.

Le Conseil de paroisse a vécu une 
retraite à Wislikofen avec pour thème 
«Vivre entre une absence et une 
présence réelles». Nous avons réfléchi 
sur la manière d’agir dans le cadre de 
notre réalité personnelle et d’église, 
tendus que nous sommes entre la 
mémoire – ce que nous avons vécu – et 
l’espérance – ce que nous avons à vivre.

A toutes et à tous nous souhaitons une 
nouvelle année bénie.

Assemblée générale et 
élection pastorale

Lors de notre Assemblée générale du 30 
novembre dernier, a eu lieu l’élection de 
Madame Verena Naegeli Burr comme 
pasteure titulaire à 50 % dans notre 
paroisse.
Mme Naegeli a été élue à l’unanimité et 
nous en sommes très heureux, car cette 
élection permet d’assurer une bonne 
stabilité à notre paroisse. Nous la 
félicitons pour cette brillante élection et 
nous réjouissons de poursuivre la route 
avec elle.

Le rapport du Conseil été lu et il est à la 
disposition de ceux qui en feront la de-
mande au secrétariat.

Cette Assemblée s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et nous vous re-
mercions de votre présence et de l’intérêt 
que vous portez à notre paroisse.

Françoise Cavin, présidente

Cultes radiodiffusés en 
janvier 2015

Sur proposition de la Radio Suisse 
romande, deux cultes radiodiffusés 
seront célébrés à Zurich les dimanches 
11 et 18 janvier 2015 à 10 heures. 

La célébration de ces cultes sera assurée 
par nos pasteur-e-s, qui s’alterneront 
dans la présidence de la liturgie et la 
proclamation de la parole autour de la 
notion de l’unité chrétienne (Pedro E. 
Carrasco prêchera le 11 janvier et 
Verena Naegeli le 18 janvier).

Nous vous invitons à participer nom-
breux et nombreuses, non seulement 
pour la joie de vivre ces cultes ensem-
ble, mais aussi parce qu’une assemblée 
importante enrichit vivement la qualité 
de la radiodiffusion.

Pour des raisons pratiques, il est néces-
saire que la communauté arrive environ 
15 à 20 minutes à l’avance – la transmis-
sion commençant quelques minutes 

avant 10h – afin de recevoir quelques 
instructions de base pour mieux profiler 
notre participation comme témoins de la 
vie cultuelle de notre paroisse auprès de 
nos auditeurs.

Dans la joie de ces moments de culte 
commun avec Zurich et Winterthour et 
tant d’autres participants à travers les 
ondes, nous nous réjouissons de votre 
présence.

Le Conseil de paroisse

Nouveau logo de la 
paroisse

A partir de ce numéro, vous remarque-
rez un petit changement dans l’en-tête 
de notre bulletin «contacts». En effet, 
l’Eglise française, en tant que paroisse 
de l’Eglise réformée zurichoise, s’aligne 
à cette dernière dans le changement qui 
est en train de s’effectuer du point de 
vue graphique afin que tous les impri-
més paroissiaux se présentent de 
manière identique («corporate iden-
tity»). Ce nouveau logo apparaîtra donc 
petit à petit aussi sur notre papier à 
lettres et nos imprimés et papillons.

Solange Kühne
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 

Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

4 janvier
Culte de l’Epiphanie avec cène. 

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 

Paroisse romande. Après-culte.

11 janvier, culte radiodiffusé 
en commun avec Winterthour
Pasteur Pedro E. Carrasco. Soliste: 

Hans-Ulrich Wopmann, cor. 

Offrande: Centre social protestant de 

Genève. Garderie, après-culte.

18 janvier, culte radiodiffusé 
en commun avec Winterthour
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

séminaire uni de Ricatla au Mozam-

bique (DM). Garderie, après-culte.

Attention! En vue des deux cultes 
radiodiffusés, merci de lire l’article en 
page 3.

25 janvier
Pasteur remplaçant. Offrande: 

formation et animation biblique à 

Cuba (DM). Garderie, après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf 

indications contraires, Neuwiesenstr. 40

11 janvier
Culte radiodiffusé célébré en com-

mun à Zurich à 10h. Pasteur Pedro E. 

Carrasco. Soliste: Hans-Ulrich 

Wopmann, cor. Offrande: Centre 

social protestant de Genève. Garde-

rie, après-culte. 

18 janvier 
Culte radiodiffusé célébré en com-

mun à Zurich à 10h. Pasteure Verena 

Naegeli. Offrande: séminaire uni de 

Ricatla au Mozambique (DM). 

Garderie, après-culte.

25 janvier
Culte à 9h30. Pasteur remplaçant. 

Offrande: formation et animation 

biblique à Cuba (DM). Garderie, 

après-culte.

Culte de l'enfance, culte de 
jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 

dimanche 11 janvier de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: les caté-

chumènes sont invités à prendre part 

aux cultes.

Nous partageons la tristesse 
de la famille de:

– Mme Denise Perret, décédée dans sa 
83e année. 

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé 

par ton nom, tu es à moi.» (Esaïe 43,1).

Actes pastoraux

Catéchisme à Zurich
Dimanche 11 janvier, (10h-14h, 

pique-nique).

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

contacts
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Activités et rencontres en 
janvier

Zurich

Dimanche 4 janvier
– Concert d’orgue de notre 

organiste titulaire, André J. Giger, 
à 17 heures (voir programme en 

 page 2).

Jeudi 8 janvier
– Groupe féminin de Freya: 

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).

Samedi 10 janvier
– Rencontre missionnaire de la 

CERFSA à Bâle de 10h à 15h: 

voir article et détails en page 6.

Mercredi 14 janvier
– Midi-Ensemble: repas en com-

mun à 12 heures à l’église. 
Inscription au secrétariat, 

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

– Groupe féminin du Bürgli: 
rencontre dans le cadre de 
Midi-Ensemble.

 Responsable: Mme N. Hunziker 
(044 482 88 04).

Jeudi 15 janvier
– Groupe féminin de Höngg: 

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim 
Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 
13, arrêt Waidfussweg.

 Responsable: Mme S. Kühne-
Aubert (044 342 08 14).

Mardi 20 janvier
– «Jouez avec nous!» à l’église de 

14h 30 à 16h 30.
 Un groupe de paroissiennes et 

paroissiens se rencontre pour 
jouer toutes sortes de jeux.

Jeudi 22 janvier
– «Paroleplatz -  rencontres 

oecuméniques autour de la 

Parole» avec la Mission catho-

lique française: Poursuite du 
thème «Chemins d’entrée de vie». 
Réunion à 19h30 à la Mission 
catholique, Hottingerstr. 36, 
Zurich.

Chaque lundi du mois 
– Gymnastique du lundi à 14h30 à 

l’église.

Chaque mardi du mois
– 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

Jeudi 8 janvier à 12 heures 
précises
– Repas pour tous. Inscriptions 

souhaitées auprès de Christophe 
Tschabold (tél. 052 343 23 92) ou 
du secrétariat (052 213 52 15).

Samedi 10 janvier à 10 heures
– Caféchange. Discussion infor-

melle 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 préalable-
ment auprès de Mme Verena 
Naegeli (078 935 67 23).

contacts

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 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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Journée missionnaire 
de la CERFSA

En janvier 2015, la Conférence des Egli-
ses réformées françaises en Suisse alé-
manique (CERFSA) organise à nouveau 
une journée de rencontre, de partage et 
de réflexion ouverte aux groupes mis-
sionnaires des paroisses ainsi qu’à toute 
personne intéressée. Cette rencontre, 
préparée par les pasteurs Daphné 
Reymond et Michel Cornuz, ainsi que 
Mme Anne-Marie Métraux, aura lieu

samedi 10 janvier 2015 de 10h à 15 h
au Centre de l'Eglise française de Bâle
Holbeinplatz 7, 4051 Bâle

Elle sera inscrite dans la réflexion lan-
cée par la CEVAA (Communauté évan-
gélique d'action apostolique / commu-
nauté d'Eglises en mission) lors de son 
Assemblée générale au Sénégal sur le 
thème:

Familles, Evangile et cultures dans un 
monde en mutation 

Nous sommes tous issus de familles, 
nous y avons reçu de bonnes choses et 
d'autres moins bonnes, nous sommes 
aussi tributaires d'une ou de plusieurs 
cultures dans lesquelles nous avons en-
tendu parler de Dieu. Les changements 
de notre société peuvent être déstabili-
sants, mais ils nous invitent aussi à in-
terroger nos manières de vivre et de 
comprendre la famille entre personnes 
de cultures différentes qui écoutent en-
semble l'Evangile.
Un repas simple sera servi au Centre.
La participation aux frais de la journée 
est de Fr. 15.-- par personne.
Inscriptions avant le 22 décembre ou le 
plus vite possible au secrétariat de 
l'Eglise Française de Bâle: 061 270 96 66 
/ eglise.francaise@erk-bs.ch
L’équipe bâloise de préparation se 
réjouit d’accueillir un public nombreux à 
cette journée.

La commission Mission

Bilan de la vente 
paroissiale du 
8 novembre 2014

Le samedi 8 novembre 2014 a eu lieu 
notre vente traditionnelle. Une fois de 
plus, ce furent des retrouvailles amica-
les autour du délicieux papet vaudois 
avec sa saucisse aux choux, de la 
raclette ou d’une spécialité africaine. 
Sans oublier les canapés bien décorés, 
les pâtisseries et douceurs maison, les 
confitures, les tricots, un grand choix de 
livres et le stand «trouvailles» qui a 
attiré bien des intéressés.
En outre il y avait une petite nouveauté: 
l’animation pour enfants préparée avec 
soin par Tabitha Stähli et Jean-Pierre 
Matondo sur le thème du Bon Samari-
tain. Images, chansons et musique ont 
attiré un petit groupe d’enfants qui se 
sont ensuite retrouvés ensemble avec 
leurs parents à une table spécialement 
réservée pour eux. 
Une bonne expérience à développer!

Le résultat financier au profit de projets 
du DM-échange et mission en Angola 
s’est monté à Fr. 7’584.– (Fr. 382.– de 
plus qu’en 2013).

Un chaleureux merci à toutes les bonnes 
volontés qui ont œuvré à la réussite de 
notre vente paroissiale.

Solange Kühne

«Un temps pour respirer 
en ville»

Pendant plus de 10 ans, nous nous som-
mes retrouvés – au temps de l’Avent et 
de la Passion – à la Wasserkirche, pour 
un temps de méditation et de célébra-
tion: «un temps pour respirer en ville».
La formule liturgique visait aussi à mar-
quer la présence de notre paroisse pour 
louer et dire une parole d’espérance – en 
français – au cœur de la ville, manifes-
tant un esprit d’ouverture et de déplace-
ment, nous invitant à sortir de nos murs 
pour aller à la rencontre des autres.
Nous avons célébré les dernières ren-
contres à la Wasserkirche en décembre 
2014. L’avenir s’oriente vers une version 

ouverte, œcuménique voire multilingue 
qui aura lieu dans le cadre de la Predi-
gerkirche; des pourparlers sont en cours 
avec les ministres du lieu et nous ne 
manquerons pas de vous informer en dé-
tail de ces nouvelles rencontres auxquel-
les nous espérons nous retrouver nom-
breux.
Rendez-vous donc bientôt, en remer-
ciant tous ceux et celles qui nous ont 
accompagnés dans le passé et le feront 
encore dans ce nouveau cadre.

L’équipe organisatrice

Au temps de l’Avent et de la Passion – 

à la Wasserkirche
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L’Ecriture sainte
La rédaction de l’Ancien 
Testament

Max Lionel Hefti

L’Ancien Testament est une collection 
de trente-deux livres de volume et de 
genre littéraire différents que les Bibles 
protestantes groupent en Pentateuque et 
livres historiques, poétiques et prophé-
tiques. Ces écrits ont été rédigés entre le 
le 6e siècle avant J.-C et le 2e siècle de 
notre ère par une nuée d’auteurs dont 
beaucoup nous sont inconnus. Dans ce 
qui suit, nous allons examiner d’un peu 
plus près l’histoire de la rédaction des 
livres d’Amos, du Pentateuque et de 
Daniel.

L’histoire d’Israël avant le 
temps du prophète Amos
Les récits bibliques concernant le temps 
avant le prophète Amos furent compo-
sés après coup par des auteurs qui cher-
chaient davantage des arguments en fa-
veur de leur théologie que la vérité his-
torique. De sources archéologiques nous 
savons qu’il existait, au 14e siècle avant 
notre ère, une population cananéenne 
qui parlait une langue proche de l’hébreu 
(voir «contacts» d’octobre 2014). Un 
siècle plus tard, le nom Israël entre dans 
l’histoire en apparaissant sur la stèle fu-
néraire d’un pharaon égyptien, décou-
verte en 1896 dans la région thébaine. 
Le nom d’Israël y figure dans la liste des 
peuples cananéens vaincus par le pha-
raon en question vers l’an 1210. Plus ré-
cemment, l’analyse des traces recueil-
lies lors d’un ratissage systématique des 
hautes terres de Canaan a permis de lo-
caliser l’habitat des premiers Israélites 
grâce au fait que leurs déchets ne com-
portaient pas de vestiges porcins. Il sem-
ble que les tribus israélites semi-no-
mades se soient sédentarisées vers l’an 
1200 dans les collines du centre du pays 
de Canaan. Du temps de leur installa-
tion, elles étaient polythéistes comme 
les peuples qui les entouraient. Le dé-
chiffrage des tablettes cunéiformes du 
13e siècle, trouvées en 1928 sur le site de 
l’ancienne cité d’Ougarit, parle en fa-
veur de cette thèse.
C’est vers 1010 que David, roi de Juda, 
regroupa sous son sceptre les douze tri-

bus d’Israël. Ce fait est attesté par une 
stèle commémorative araméenne du 9e 
siècle découverte en 1993. David 
agrandit son royaume par des guer-
res de conquête et établit sa capi-
tale à Jérusalem. Après la mort de 
son successeur Salomon, vers 930, 
son royaume se scinda en un 
royaume du Sud (Juda) et un 
royaume du Nord (Israël).

Le livre du prophète Amos
Le livre d’Amos, rédigé vers 750, est le 
plus ancien livre de la Bible. Amos était 
éleveur de bétail en Judée, du temps de 
la coexistence des deux royaumes. 
Scandalisé par l’injustice sociale et la 
vanité des cérémonies religieuses prati-
quées en Israël, il se leva et descendit à 
Samarie pour y plaider la cause des pau-
vres. Il mit en garde les puissants contre 
la menace assyrienne grandissante et 
proclama l’avènement d’un Dieu juge 
d’Israël. Conformément à ses prophé-
ties, le royaume d’Israël disparut en 722 
sous les coups des Assyriens. En 597, ce 
fut le tour du royaume de Juda. Il fut en-
vahi par Nabuchodonosor II, successeur 
des Assyriens, et l’élite du pays fut dé-
portée à Babylone. Dix ans plus tard, 
Nabuchodonosor revint à la suite d’une 
révolte. Cette fois-ci, Jérusalem fut in-
cendiée et le Temple pillé. En 537, le 
nouveau maître de Babylone, Cyrus, roi 
des Perses, autorisa les déportés juifs à 
pratiquer leur religion et à rentrer dans 
leur pays. Nombreux furent ceux qui 
restèrent à Babylone pour y former la 
première Diaspora.

Le Pentateuque
Le temps de la déportation et de la do-
mination perse fut particulièrement fé-
cond pour la foi d’Israël. C’est à cette 
époque que furent rédigées les différen-
tes trames narratives et recueils de lois 
qui constituent le patchwork de notre 
Pentateuque. Ses auteurs puisèrent leur 
savoir dans des écrits anciens, disparus 
depuis lors, et dans les traditions orales 
qui se répétaient dans les tentes des tri-
bus semi-nomades qui sillonnaient la 
frange désertique du Croissant Fertile. 
L’épopée bimillénaire de Gilgamesh, roi 
de Sumer, patrie présumée d’Abraham, 
en est un exemple. On y trouve les récits 
du déluge et de la découverte d’un nou-
veau-né dans une corbeille cachée dans 

les roseaux et la description d’une tour 
qui s’élevait jusqu’au ciel.

L’époque hellénistique
Le 4e siècle fut marqué par les campa-
gnes d’Alexandre le Grand. A sa mort, 
en 323, ses généraux se partagèrent son 
vaste empire. La Palestine échut à 
Séleucos, fondateur de la dynastie des 
Séleucides. C’est un Séleucide, 
Antiochos IV Epiphane, qui, par sa 
politique d’hellénisation forcée de la 
Palestine et sa tentative d’éradiquer le 
judaïsme, provoqua l’insurrection des 
Maccabées en 164.

Le livre du prophète Daniel
Le livre de Daniel, achevé en 163 avant 
notre ère, est le dernier en date des 
livres de l’Ancien Testament. L’auteur se 
présente au lecteur comme un jeune juif 
du 6e siècle déporté à Babylone, alors 
qu’il vécut en réalité en Judée au 2e 
siècle. Ce subterfuge et la tournure allé-
gorique de ses récits permettent à Daniel 
de dénoncer impunément les errements 
du peuple d’Israël et de ses autorités 
sous le règne répressif d’Antiochos IV.

Le livre de Daniel est écrit en hébreu 
avec des insertions en araméen et un 
passage en grec (le Chant des trois jeu-
nes gens dans la fournaise) emprunté à 
un texte deutérocanonique de la Bible 
grecque, dite la Septante (voir «con-
tacts» de juillet/août 2014). N’oublions 
pas qu’au 2e siècle la majeure partie de 
la population de Judée ne parlait plus 
l’hébreu, mais l’araméen ou le grec ou 
les deux. Dans les milieux laïcs de Judée 
et de la Diaspora, on lisait la Bible de 
préférence en grec.

Prophète Amos
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Une vie indéfectible

Agnès Bonnet

La vie est une occupation si énergivore 
que son sens finit souvent happé dans 
son vortex. Le sens de la vie, en voilà un 
grand mot, à moins que ce sens ne soit 
là, juste sous notre nez, évident comme 
un matin doré... «Je crois que les gens 
cherchent moins le sens de la vie que 
l'expérience d'être vivants» a dit Joseph 
Campbell. Être vivant, s'éprouver vi-
vant, voici un ravissement dont nous 
sommes capables et dignes. Voici même 
la raison d'être... de l'être!
Sommes-nous vivants? Qu'est-ce qui 
nous fait nous éprouver vivants? Com-
ment sommes-nous quand nous nous 
éprouvons vivants? A quoi le reconnais-
sons-nous? Les modes sont multiples et 
souvent clandestins, mais le plus tangi-
ble me semble résulter d'une pacifica-
tion de la conscience qui n'est plus en 
conflit avec ses propres contenus, une 
coulée vitale témoignant de sa propre 
évidence. Comme par magie la présence 
à soi s'unifie, envahit tout l'espace et 
déploie une énergie qui épouse l'instant. 
La vie devient alors un lieu béni où rien 
en nous n'oppose de veto à la vie. Nous 
sommes habités par la présence, l'élan, 
l'unité, le flux.
L'énergie qui sous-tend la vie est colos-
sale, elle surgit en nous sans que nous la 
produisions, elle circule dans tout le 
vivant, car elle est vie. Nous ne sommes 
solides et faits de chair et d'os qu'à pre-
mière vue, mais notre réalité physique 
est avant tout énergie, une danse hallu-
cinante de particules élémentaires. 
Notre cerveau ressemble quant à lui à 
une myriade de galaxies, ses milliards 
de neurones émettant chacun des mil-
liers de contacts par le biais de courants 
électriques, les influx nerveux.
Comment se fait-il que notre énergie se 
trouve si souvent bloquée? Pourquoi 
quittons-nous l'état de grâce de la vie 
qui s'épouse pour une version mineure 
de nous-mêmes? A chaque circonstance 
difficile, déroutante, choquante que 
nous rencontrons correspond une disso-
ciation intime de soi, chaque portion de 
soi avortée se retrouvant ainsi stockée, 

figée, terrifiée, refoulée, défigurée ou 
ignorée, attendant sa transfiguration.
J'ai vu récemment le film de Maïwenn 
«Polisse», qui narre le quotidien de la 
brigade de protection des mineurs de 
Paris: incestes et pédophilie, maltrai-
tance, enlèvement, prostitution 
adolescente, misère ordinaire, mariage 
forcé. Chaque policier se donne à fond à 
sa mission qui le fait se cogner à un 
tragique sans fond et tente de vivre sa 
vie quand même. Quelle merveille que 
l'être humain qui a droit à quelques 
trouées de lumière, mais qui le plus 
souvent tâtonne dans une obscurité, un 
doute qui le dévitalisent... Et pourtant il 
est toujours vivant, même s'il ne le sent 
pas, s'il ne s'en réjouit pas, la veine du 
vivant pénètre sans relâche son 
existence. Cette veine peut être subcon-
sciente, voire même inconsciente, mais 
elle ne tarit pas, espérant sans faille 
dans une résurgence consciente.

Être vivant, c'est aussi se donner à fond, 
quitte à en perdre son centre de gravité.
Être vivant, c'est aussi se contenter de 
regarder les autres vivre et émettre des 
jugements.
Être vivant, c'est aussi suivre sa passion 
et ne croire qu'en elle.
Être vivant, c'est aussi s'enfermer dans 
la routine.
Être vivant, c'est aussi pratiquer le 
survoltage.
Être vivant, c'est aussi se sentir perdu, 
dépassé, inutile.
Être vivant, c'est aussi être amoureux du 
risque.

Être vivant, c'est aussi se sentir 
enchaîné.
Être vivant, c'est aussi aimer la vie.
Être vivant, c'est aussi renvoyer au 
lendemain le moment d'être vivant.
Être vivant, c'est aussi avoir confiance.
Être vivant, c'est aussi ne pas savoir que 
c'est possible.

Chacun fait ce qu'il peut tout en s'en 
voulant de ne pas faire mieux ni plus ou 
autrement, plus ou moins crispé sur la 
pédale du frein, plus ou moins prison-
nier de la résistance et de l'auto-con-
damnation.

Jésus n'y est pas allé de main morte avec 
sa parabole des talents. Le craintif qui 
avait enterré l'unique talent qu'on lui 
avait confié se trouve dépossédé et jeté 
«dans les ténèbres du dehors». Pauvre 
chou, pitié pour lui et pour toute 
l'humanité qui a peur, soufflons-lui des 
mots d'amour au lieu de la blâmer!

Si on montrait aux humains comment 
devenir des adultes vivants, des petits 
fous qui croient en ce qu'ils sentent de 
plus vrai en eux et dans la vie? Si on leur 
donnait une envie irrépressible de quit-
ter la morne salle d'attente et de se jeter 
enthousiastes (état de l'homme en qui la 
divinité est présente pour l'habiter et 
l'inspirer) dans la coulée ardente de la 
vie? Si on était tout ça nous-mêmes, un 
peu, beaucoup, passionnément? Et qu'on 
devenait contagieux?


