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Une foi devant les autres

Suite en page 2

Pedro E. Carrasco, pasteur

«L'ange de l'Eternel l'appela des cieux, 
et dit: Abraham! Abraham! Et il 

répondit: Me voici! L'ange dit: 
N'avance pas ta main sur l'enfant, 

et ne lui fais rien» (Gn 22,11s).

J’aime ta foi, Abraham. Elle est telle 

que tu serais prêt à faire n’importe 

quoi – crois-moi que là je pèse mes 

mots – pour répondre à ce que tu es 

intimement convaincu que Dieu veut 

de toi.

La nuit, Dieu t’a parlé. En tout cas, tu 

as la certitude que c’était Dieu qui 

parlait dans ton cœur. Le matin, tu es 

parti avec ton fils Isaac (chargé du 

bois de son holocauste), avec tes servi-

teurs, ton âne, la pierre à feu, le cou-

teau et le cœur lourd et triste.

Tu n’as rien dit à Sarah, ta femme. 

Aucune des femmes de mon époque 

n’approuverait ce mode de faire – cul-

turel, certes, mais un peu inaccepta-

ble quand même. Crois-tu que le fils 

de la promesse n’est qu’à toi? Penses-

tu pouvoir disposer des émotions et 

des droits maternels de ta femme en 

ignorant son avis et sa foi? Est-ce que 

tu ne veux rien lui dire de peur qu’elle 

ne te présente des arguments valables 

pour t’empêcher de commettre cet 

acte sinistre que ton intime convic-

tion te dicte?

J’aime ta foi, Abraham. Je garde sou-

venir de ta belle discussion avec Dieu 

au sujet de Sodome et de Gomorrhe. 

Là, avec diplomatie, ta foi fait des al-

légations, argumente et propose des 

alternatives. «S’il y avait une poignée 

de justes, détruirais-tu la ville?», de-

Abraham sacrifiant: lorsqu’une foi aveugle 
met en danger la promesse. 
Réflexions sur Genèse 22.

Le dossier du mois

mandes-tu. Et à chaque fois Dieu con-

cède une chance à ces villes condam-

nées, jusqu’à ce que tu arrêtes ce plai-

doyer de foi humain, solidaire, avec 

une foi qui ne se résigne pas et se ma-

nifeste par la prière et par la sensibi-

lité de la vie.

Maintenant, tu pars sans rien dire. Tu 

ne dis rien à l’âne. C’est ton droit, 

nous en conviendrons. Mais tu te 

dérobes au regard de ta femme. Tu ne 

dis rien à l’enfant (qui se doute du ca-

ractère funeste de cette équipée mon-

tagnarde insensée). Tu ne dis rien aux 

serviteurs et les laisses avec la pro-

messe que tu reviendras avec Isaac (il 

y avait de l’espérance dans ta foi trop 

définitive?). Tu ne dis même rien à 

Dieu!

J’aime ta foi, Abraham, mais je pense 

qu’il y a un risque dans cette foi qui se 

croit seule. Qu’il y a une menace dans 

cette foi qui se confond avec la convic-

tion personnelle, sûre de son bien-

fondé, qui ne se frotte pas à la discus-

sion ni ne tient compte de la foi des 

autres, des victimes, des mères, des 

enfants, de ceux qui n’ont pas droit à 

la parole. 
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Suite de la page 1

De mon temps, tant d’autres font une randonnée sembla-

ble à la tienne, sortant pleins de certitudes et d’une convic-

tion fermée qui imagine que Dieu veut qu’ils fassent ce 

qu’ils se sont proposé dans leur cœur obnubilé de croyan-

ces crédules.

J’aime ta foi, Abraham. Mais ô combien plus j’aime ton 

Dieu! Sans mot dire il te voit monter, avec ton fils qui 

t'interroge et ton cœur qui bat. Et il t’empêche de mener à 

bout ce dessein terrible que ta foi – seule – t’aurait conduit 

à accomplir.

Paroleplatz – 
Ecoute et Parole

Dans le cadre des conférences organisées par l’Eglise 

française avec la Mission catholique de langue fran-

çaise sur le thème général «Ecologie: avoir sa part, être 

part, participer» et suite à la conférence du 13 janvier 

dernier donnée par le professeur Jean Zumstein, nous 

vous convions à deux autres rencontres. 

Elles auront lieu à la Mission catholique française, Hot-

tingerstrasse 36, 8032 Zurich aux dates suivantes:

Mercredi 3 février 2016 à 19h30
«Théologie de la nature, de la création, de l’espérance» 

par Hans-Ulrich Steymans, professeur d’Ancien 

Testament

Mercredi 2 mars 2016 à 19h30
«L’être humain face à la nature. 

L’importance concrète des droits culturels»

par Patrice Meyer-Bisch, directeur de l’Institut

 des droits de l’homme

Bienvenue à ces soirées intéressantes. 

Parlez-en autour de vous.

Le Conseil de paroisse

Je respecte ta foi, Abraham, mais la foi ne peut être une 

affaire purement individuelle, intime, privée, fermée, si-

lencieuse, cachée. Je crois devant les autres, devant ma 

femme, ma fille, mes frères, mes amies. Devant Dieu. En 

dialogue. En discussion. En chemin. Dans une conversa-

tion qui nous ouvre au partage des idées et à la Parole de 

Dieu pour tous: ce Dieu qui arrête ta main et se porte ga-

rant de la vie des innocents face à ta foi définitive et seule.

Paroleplatz

Un récit pédagogique en un temps de 
dérive spirituelle

Du temps de la rédaction de la Genèse, les nations de Ca-

naan vivent une recrudescence de sacrifices d’enfants pre-

miers-nés par le feu, en vue d’obtenir la faveur des divini-

tés locales, notamment Baal. Le 2e livre des Rois (17,17) 

raconte comment des rois de Juda (Manassé, Achaz, par 

exemple) sacrifièrent leurs enfants, les faisant passer par le 

feu devant Moloch, une divinité cananéenne. 

Les rédacteurs veulent montrer que ce n’est surtout pas de 

cette manière que l’on peut exprimer un amour puissant 

envers Dieu: tout premier-né lui est consacré, disent-ils, 

mais pour la vie. Surtout pas pour cette forme atroce de 

culte mortifère. 

La fonction pédagogique de Genèse 22 est claire. Comme 

pour les lecteurs juifs (qui ne parlent pas de sacrifice, mais 

de la «ligature d'Isaac»), pour nous, chrétiens, il semble 

évident que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Qu’il ne 

veut pas la mort de l’enfant (un psaume dira même que 

«Dieu n’apprécie pas de voir mourir les siens» (116,115).

A une époque de dérive spirituelle où l’on pensait plaire à 

Dieu en tuant des enfants devant des divinités de Canaan, 

Gn 22 nous présente cette histoire de difficile lecture pour 

se réclamer de cette expérience du père de la foi, Abraham, 

que Dieu empêche de commettre un acte irréparable, voire 

odieux, qu’il a cru comprendre comme un désir de son 

Dieu. Le Dieu de la promesse ne peut vouloir qu’Abraham 

tue la promesse en exerçant une foi aveugle qui tombe 

dans l’irrespect de la vie, nous disent-ils. 

Aucun-e croyant-e ne pourra désormais se prévaloir de la 

voix de Dieu pour tuer des innocents au nom du Père de la 

vie.

Pedro E. Carrasco, pasteur
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Infos du Conseil

Les 500 ans de la Réformation approchent, nous nous 

mettons en marche pour élaborer un programme pour ces 

festivités. Nous nous informons d’abord sur ce qui est 

prévu par l’Eglise cantonale et la Fédération des églises 

protestantes de Suisse et nous formerons une petite com-

mission pour nous préparer à fêter cet évènement dans 

notre paroisse.

Nous réfléchissons à la stratégie à adopter pour la recher-

che de nouveaux conseillers afin de pouvoir assurer la 

bonne marche de notre paroisse dès la fin de la législature 

en 2018.

Nous avons accepté le projet de rénovation de la salle Re-

boulet à Zurich prévu  dans le budget 2016. Ces travaux 

comprennent la peinture des parois, le ponçage du par-

quet, le renouvellement de l’éclairage et l’achat de nou-

veaux meubles. Ces travaux auront lieu en février.

Françoise Cavin, présidente 

Sixième table ronde interculturelle:
dimanche 7 février à Zurich

Quels chants et quelle musique dans nos 
cultes? Que faire du corps?

Différents styles de chants et de musique se rencontrent 

dans nos cultes, différents instruments: l’orgue et d’autres 

instruments classiques, mais aussi le tamtam, des can-

tiques du psautier genevois et des chants camerounais ou 

congolais, de la musique pour écouter en silence et sans 

bouger et des chants qui nous invitent à reprendre le 

rythme avec notre corps. 

Qu’est-ce qui est alors essentiel dans notre expression mu-

sicale au culte? Comment comprendre nos traditions di-

verses liées à nos origines? Et comment continuer sur le 

chemin d’un «heureux ensemble» dans notre «intercultu-

ralité musicale»? 

Nous vous invitons chaleureusement à venir nombreux 

après le culte, le dimanche 7 février, entre 11h30 et 13h à un 

moment de discussion et d’échange auquel participeront 

aussi notre organiste, André Giger et la chorale «Les Mes-

sagers». 

Comme nous parlerons de musique et de chant, nous ap-

prendrons à la fin de notre rencontre deux chants africains 

qui seront ensuite chantés le dimanche 28 février au culte 

PPP à Winterthour (voir ci-après). 

L’équipe de préparation des
 tables rondes interculturelles:

Léonard N’Kabuthusa, Tabitha Stähli,
 Jean-Pierre Miahouakana,
et Verena Naegeli, pasteure

Campagne PPP «Voir et agir»: Culte 
commun à Winterthour le 28 février 

Le papillon joint à ce numéro de «contacts» vous donne 

toutes les informations concernant ce culte en commun du 

dimanche 28 février 2016 à Winterthour. Dans la continui-

té avec les soutiens apportés en 2015, nous mettrons de 

nouveau l’accent sur les projets du DM-échange et mission 

au Liban et aurons le plaisir d’accueillir Mme Cécile 

Pache qui a séjourné au Liban dans le cadre de l’Action 

chrétienne en Orient et nous fera part de son témoignage.

Comme l’an dernier, notre chorale «Les Messagers» invite 

toute personne intéressée à la rejoindre pour former une 

«chorale mixte» et chanter ensemble pendant le culte deux 

chants africains. Une première répétition aura lieu à Zu-

rich dans le cadre de la table ronde interculturelle du 7 

février (voir plus haut) et une deuxième répétition (obliga-

toire!) aura lieu le dimanche 28 février à 9h dans l’église de 

Winterthour (1h avant le culte). Soyez les bienvenu(e)s!

Pour la Commission Mission:
Solange Kühne

Journée mondiale de prière 2016

«Qui accueille un enfant m’accueille»

Cette année, ce sont les femmes de Cuba qui sont les ré-

dactrices de la liturgie. La parabole de la bénédiction des 

enfants par Jésus (Mc 10, 13-16) constitue le cœur de la 

célébration. Les Cubaines montrent que Dieu veut se dé-

voiler à travers les enfants, leurs jeux et leur joie de vivre 

naturelle. Car Jésus dit à ses disciples: «Celui qui accueille 

un petit enfant, c'est moi qu'il accueille, et quiconque 

m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui 

m'a envoyé» (Mc 9,37).

Nous vous invitons cordia-

lement à venir nombreux à 

la célébration qui aura lieu 

le vendredi 4 mars 2016 à 
11 heures à 

l’Eglise française.

Ce moment de recueillement sera suivi d’une soupe com-

munautaire permettant de prolonger le partage.

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)

7 février
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

Eglise vaudoise du Piémont. Garderie. Après-culte avec 

prêt de livres. 

Culte suivi d’une table-ronde interculturelle 

(voir article en page 3).

14 février, 1er dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: 

paroisse romande. Pas de garderie, après-culte.

21 février, 2e dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: 

paroisse romande. Pas de garderie, après-culte.

28 février, 3e dimanche de la Passion
Culte en commun à 10h à Winterthour pour 
l’ouverture de la campagne PPP 2016
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

Action chrétienne en Orient, projets au Liban (DM).

Pas de garderie.

Culte suivi d’un moment d’échange avec l’invitée du jour, 

Mme Cécile Pache du DM, et d’un repas communautaire 

«potage, pain, pommes». 

Voir article en page 3 et le papillon joint à ce numéro de 

«contacts».

Winterthour
Les 2e et 4e dimanches à 10 heures, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

14 février, 1er dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Jean-Claude Hermenjat. 

Offrande: paroisse romande. Garderie, après-culte.

28 février, 3e dimanche de la Passion
Culte en commun avec Zurich pour l’ouverture 
de la campagne PPP 2016
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

Action chrétienne en Orient, projets au Liban (DM).

Pas de garderie.

Culte suivi d’un moment d’échange avec l’invitée du jour, 

Mme Cécile Pache du DM, et d’un repas communautaire 

«potage, pain, pommes». 

Voir article en page 3 et le papillon joint à ce numéro de 

«contacts».

contacts

Activités et rencontres en février

Zurich

Mercredi 3 février à 19h30
– Conférence à 19h 30 à la Mission catholique 

 française, Hottingerstr. 36, 8032 Zurich sur le thème 

«Théologie de la nature, de la création, de l’espé-

rance» par Hans-Ulrich Steymans, professeur 

d’Ancien Testament (voir page 2).

Jeudi 4 février
– Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez 

Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 

Zurich, tél. 044 492 60 71). Loto. Merci d’apporter 1 

ou 2 lots.

– Groupe féminin d’Oerlikon:, rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).

 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Nous partageons la tristesse des familles de

– M. Roger Cavin, domicilié à Winterthour, décédé dans sa 82e année.
– Mme Ella Anselmier, domiciliée à Zurich, décédée dans 
   sa 106e année.
– Mme Madeleine Wyss, domiciliée à Zurich, décédée dans 
   sa 107e année.
– Mme Claudette Campiche, domiciliée à Zollikerberg, décédée dans 
   sa 85e année.

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

Actes pastoraux

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 
dimanche 7 février de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 28 février à Winterthour dans le cadre du culte 

PPP.

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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Mercredi 10 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 11 février
– Groupe féminin du Bürgli: présentation d’un film par 

Mme Lisette Miéville.

 Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) et 

B. Hoffmann (044 422 19 33).

Jeudi 25 février (4e jeudi du mois exceptionnel-
lement)
– 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).

Tous les lundis du mois
– Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis du mois
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église, sauf pendant les 

vacances scolaires (9 et 16.2.)

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 4 février à 10h
– Caféchange. Rencontre et discussion informelle 

autour d'une tasse de café accompagnée de crois-

sants.

Jeudi 18 février de 18h à 19h30
– Bibléchanges: Rencontre d’échange et d’intercession 

sur Matthieu 15, 21-28: Jésus, la femme cananéenne 

et sa fille, une histoire de guérison.

 Responsable: pasteure Verena Naegeli.

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

préalablement auprès de la pasteure Verena Naegeli

 (078 935 67 23).

Rédaction/administration de «contacts»: 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an. 
Rédaction: Monique Bollhalder, Agnès Bonnet, Pedro E. Carrasco, Max Lionel Hefti, Solange Kühne-Aubert, Véréna Wenger. 
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 
Parution du prochain «contacts»: 22 février 2016. Délai pour la remise des manuscrits: 1er février 2016.

Dates à retenir

– Un «temps pour respirer» pendant le temps de la 
Passion

 Les mercredis 2 et 16 mars, un moment de médita-

tion et de prière entre 18h et 18h30 à l’église de 

Zurich.

– Célébration œcuménique avec la Mission 
 catholique française
 Dimanche 13 mars à 11 heures à la Mission 

 catholique.

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.

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)



Echos des fêtes de Noël 2015 dans 
notre paroisse

Il était une foi

Nous étions 11 enfants et 12 adultes à célébrer la rencontre 

de Noël du culte «Il était une foi», liturgie d’éveil à la foi 

pour les enfants en âge préscolaire.

Autour du récit de Noël, d’un bricolage qui a fait entrer la 

crèche de Noël dans une noix, de chants à la guitare,  la 

fête fut belle. 

Notre prochaine rencontre aura lieu samedi 5 mars à 16h, 

à la Schanzengase 25.

Anahi Carrasco-Paredes, monitrice
   Pedro E. Carrasco, pasteur  

Activités paroissiales
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Fête de Noël à Winterthour

Depuis quelques années déjà, la chorale du Cercle romand 

vient agrémenter la fête de Noël à Winterthour. Sous la 

direction de Volker Messerknecht et accompagnée de 

Therese Bärtschi au piano, elle nous interprète des mor-

ceaux choisis et soutient à merveille les paroissiens lors des 

chants de Noël. L’édition 2015 a vu en plus deux solistes, 

André Bernhard à la flûte traversière et Fredy Züllig au 

basson, qui ont joué en prélude et en interlude deux sona-

tes de Händel encadrant ainsi la nouvelle version de 

l’histoire de Noël que la pasteure Verena Naegeli nous a 

contée.

Mais que serait la fête de Noël sans la désormais tradition-

nelle collation appréciée des grands comme des petits? 

Une bonne cinquantaine de participants se sont donc 

retrouvés dans les salles du sous-sol pour partager un 

moment toujours chaleureux.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé d’une 

manière ou d’une autre à la réussite de cette mélodieuse 

fête de Noël.

Monique Bollhalder

Concert du dimanche 3 janvier 2016

Un très chaleureux merci à notre organiste titulaire, 

André Giger, et à ses deux amis trompettistes, Albin 

Stöckli et Erich Weber pour le magnifique concert qu’ils 

nous ont donné en ce premier dimanche de l’an neuf: une 

belle tradition puisque c’est déjà la 22e fois qu’André Giger 

organise un concert en début d’année.

Après un début en force avec une pièce en do majeur pour 

deux trompettes et orgue d’Antonio Vivaldi, suivait une 

œuvre pour orgue de César Franck, soit sept pièces tirées 

de «L’organiste, 1890» parmi lesquelles des mélodies de 

Noël de l’Anjou. Après un concert en ré majeur pour deux 

trompettes et orgue de Jean-Baptiste Loeillet, nous avons 

apprécié le prélude et fugue de J.S. Bach, paraît-il son œu-

vre la plus française. Pour terminer ce beau concert, nous 

avons entendu une sonate pour trompettes et orgue de 

Petronio Franceschini, un compositeur peu connu, mort à 

l’âge de 30 ans.

Un public très nombreux a pu jouir de la belle interpréta-

tion de cette heure musicale festive et a eu l’occasion d’en 

féliciter les musiciens lors de l’apéritif convivial qui a suivi.

Lisette Miéville

Fête paroissiale de Noël à Zurich

La fête de Noël à Zurich a eu lieu le dimanche 20 décem-

bre à 16h30, avec la participation des enfants et des famil-

les du programme d’éveil à la foi, du culte de l’enfance 

ainsi que des catéchumènes, des moniteurs et monitrices, 

de la chorale «Les Messagers» et d’une assez nombreuse 

assemblée. Pendant la célébration, les enfants ont cons-

truit une petite crèche qui constitua la base de la réflexion 

au moment de la méditation.

Nous remercions tous et toutes pour ce moment de par-

tage spécial autour d’une réflexion sur le sens de Noël, au-

tour du traditionnel sapin, autour de la parole et en prière 

pour que la paix que les anges annoncent soit une vérité 

pour tous les hommes et femmes de la terre.

Pedro E. Carrasco, pasteur  
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Si j’avais su .....

Véréna Wenger

A l’école du dimanche, l’histoire du sacrifice d’Isaac avait 

frappé très fort mon imagination, mon plaisir à me faire 

peur tout en sachant qu’à la fin il y aurait un heureux dé-

nouement. Mais aujourd’hui je lis ce texte différemment et 

je perçois entre les lignes tout ce qui n’est pas dit, particu-

lièrement en ce qui concerne Sarah.

Après avoir, avec l’accord de Dieu, abandonné Ismaël sans 

grande compassion, Abraham a reporté toute son affec-

tion et tous ses espoirs sur Isaac, le fils de la promesse. Et 

pourtant lorsque Dieu lui demande de le lui offrir en 

sacrifice, ce père comblé, ce bon époux, ce croyant qui a 

osé tenir tête à Dieu pour sauver les pécheurs de Sodome 

et de Gomorrhe, ne discute pas, va se coucher, puis part de 

bon matin avec Isaac et du bois pour l’autel! Pas un mot à 

Sarah, pas un mot à Isaac, qui n’est plus un enfant mais 

déjà presque un jeune homme, et bien sûr pas un mot aux 

serviteurs. Cette attitude nous semble aujourd’hui incom-

préhensible, mais il y a quatre mille ans elle était la règle: 

le chef de famille était le maître, tous obéissaient et même 

son épouse n’avait pas droit à la parole. Ainsi le texte de la 

Genèse ne mentionne même pas Sarah et ne dit pas si elle 

fut un jour informée de cette équipée.

Imaginons un instant que c’eût été le cas, ce qui n’est pas 

complètement impossible car dans ces grandes familles 

élargies, les secrets devaient être difficiles à garder. Imagi-

nons donc quelles auraient pu être ses réactions:

• Si j’avais su, aurait dit Sarah, jamais je n’aurais 
cru que Dieu puisse exiger un tel sacrifice. Ma foi n’est 
pas aveugle, si Dieu s’est donné tant de mal pour nous 
accorder cet enfant, dépositaire de Sa promesse, s’Il l’a 
destiné à la naissance d’une grande nation, Il ne peut 
tout remettre en question. J’aurais fait comprendre à 
Abraham qu’il s’était exalté, qu’il avait cru entendre cet 
ordre inhumain et illogique. Je lui aurais dit: «Discute 
avec Lui, demande à Dieu quels sont ses projets, mais 
surtout n’emmène pas Isaac.»

• Si j’avais su, aurait dit Sarah, toute femme que je 
suis, j’aurais eu le courage de m’opposer à Abraham. Je 
lui aurais rappelé qu’Isaac est aussi mon fils, mon 
unique, don inespéré de Dieu. Lui, il a déjà un fils et il 
peut encore en concevoir d’autres, mais moi je n’ai et je 
n’aurai jamais que celui-ci, je ne permettrai donc pas 
que son père dispose de sa vie à sa guise.

• Si j’avais su, aurait dit Sarah, et que toutes mes 
tentatives de persuasion aient été vaines, j’aurais ima-

giné un moyen de faire partir Isaac pendant la nuit, de 
le cacher et si je n’y étais pas parvenue je lui aurais 
dévoilé le but du voyage prévu pour le lendemain. 
J’aurais alors utilisé mes maigres forces pour 
l’empêcher de suivre son père, allant jusqu’à m’agripper 
à lui pour le retenir, j’aurais été prête de mourir, car la 
vie sans lui n’aurait plus eu de sens.

Mais je ne l’ai pas su et Isaac n’est pas mort. 
Aujourd’hui je me demande si c’était vraiment le des-
sein de Dieu de les soumettre tous deux, lui et son père, 
à une telle épreuve?

Sarah, Marie, deux femmes, deux mères à deux mille ans 

d’intervalle dont le fils unique porte lui-même le bois du 

sacrifice auquel il est destiné. L’une ne sait rien, l’autre ne 

peut rien, mais toutes deux, après avoir tant donné à leur 

enfant et malgré tout leur amour, sont dans l’impossibilité 

de le protéger lorsque sa vie est en jeu.
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Le calvaire d'Abraham

Agnès Bonnet

«Abraham», m'as-tu dit, j'ai clairement entendu, et j'ai 

aussitôt répondu: «Me voici.» Nul autre que Toi, Seigneur, 

ne m'appelle ainsi, huit fois, tu m'as appelé huit fois. Je la 

connais trop bien, ta voix, pour me méprendre, et là tu 

m'as dit: «Prends ton fils ton unique, Isaac, que tu aimes. 

Pars pour le pays de Moriyya et là, tu l'offriras en holo-

causte sur celle des montagnes que je t'indiquerai». Tout 

était dit, tout mon malheur, dans cette demande inconce-

vable, précise et claire: «Prends ton fils, ton unique, que tu 

aimes.» Car je l'aime plus que tout au monde, ce fils que tu 

m'as donné, tu le sais, et malgré cela, ou à cause de cela, tu 

me demandes de te le sacrifier. 

Oh Seigneur, je pensais bien parfois que tout cela était 

trop beau pour être vrai. Tu m'as donné ce fils, la prunelle 

de mes yeux, et maintenant tu me le reprends. C'est ton 

droit, Seigneur, tu peux tous les prodiges et ta volonté est 

souveraine, même si elle m'anéantit.

Je l'ai bien senti à ta voix que cette fois je n'avais aucune 

possibilité de discuter, tu sais très bien ce que signifie pour 

moi le sacrifice que tu me demandes. Tu ne joues pas avec 

moi, comment pourrais-tu, toi, le Dieu éternel? Tu as ex-

primé ta volonté, que ta volonté soit faite, même si je ne 

comprends pas.

Ma tête fait semblant de fonctionner, mais mon cœur bat 

si fort, mon désespoir est si profond, ma peur si dévorante 

que je suis devenu une mécanique, tout semble se faire 

malgré moi.

Oh mon fils chéri, et ma pauvre Sarah, comment va-t-elle 

survivre à cela? Je ne lui ai rien dit pour ne pas la tourmen-

ter inutilement, car hélas, c'est trop tard, tu as parlé, la 

voie est tracée. Qui suis-je donc, moi que mon Seigneur a 

comblé de tous les bienfaits, pour te refuser mon fils? Mais 

que la vie est amère et dure, mon bonheur était parfait, ta 

promesse accomplie et aujourd'hui, tout va finir. C'est 

juste, Seigneur, tu me demandes cela, je te le dois bien. J'ai 

foi en toi, mais mon cœur se brise. 

Juste ne pas penser, avancer, le faire, et ce sera fini. Comme 

ils vont me haïr, tous. Qui pourra jamais admettre que 

Dieu a voulu que je sacrifie Isaac? J'abdique tout mon être 

et tous mes désirs pour satisfaire ta volonté, Seigneur car 

je te crains et te suis fidèle, mais qui va comprendre?

Qu'il ne se doute de rien, mon fils tant aimé, qu'il ne prenne 

pas peur, ce n'est rien, mon fils, tout va bien.

En finir, vite! Oh comme il aurait été bon de mourir sans 

vivre ce calvaire, mais non, Seigneur, ta volonté, seule-

ment ta volonté.

Voici ce que Abraham aurait pu nous livrer sur son état 

d'âme s'il avait été moins taiseux. Il n'est pas facile d'être si 

proche de Dieu, surtout quand il se met en tête de jauger le 

niveau de notre foi avec de telles demandes. C'est bien là le 

danger de ce récit, tout bien intentionné qu'il ait été. On a 

beau voir Dieu intervenir in extremis et remplacer Isaac 

par un bélier providentiel, l'image d'un tel Dieu choque 

tant sa requête fait frémir. Aucune trace de reproches pour 

Abraham d'ailleurs, Dieu ne lui en veut nullement de son 

manque de discernement, voire, qui sait? de son manque 

d'humour, bien au contraire, il le félicite et le bénit: «Main-

tenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné 

ton fils unique pour moi... parce que tu as écouté ma voix.» 

Il est grand le mystère de la foi, proclame la liturgie catho-

lique, grand et déroutant.
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