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Réforme: du poids de la pierre vers la 
lumière d’un visage

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Le Seigneur dit à Moïse: "Taille deux tablettes de pierre, 
semblables [à celles] que tu as fracassées; j'y inscrirai les 
commandements qui figuraient sur celles-ci." Le Seigneur…
dit à Moïse: "Ecris ces commandements…base de l'alliance 
que je conclus avec toi et avec le peuple." [Moïse] écrivit sur 
les tablettes… les dix commandements [et] redescendit du 
Sinaï [avec elles]; il ignorait que la peau de son visage bril-
lait à cause de son entretien avec Dieu. Quand le peuple vit 
l'éclat de son visage, ils eurent peur de s'approcher de lui… Il 
leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés. Moïse 
plaça un voile sur son visage1. Chaque fois qu'il devait se pré-
senter devant le Seigneur, il ôtait le voile. Lorsqu'il trans-
mettait les ordres reçus, le peuple pouvait voir l'éclat de son 
visage.» (Extraits Ex 34) 

La Réforme. Un moment majeur de l’histoire de la foi 
chrétienne: des hommes et des femmes inspirés cassent 
quelques patrons établis et remontent une fois encore à la 
source de la Parole vivante pour contrôler la pertinence et 
la véracité des mots et des comportements religieux qui se 
pétrifiaient et s’ankylosaient dans la pesanteur lourde de 
l’Eglise de pierre. 
Depuis des siècles, des hommes et des femmes – si nom-
breux – avaient réclamé une Réforme: François d’Assise, 
Pedro Valdo, Jean Hus et tant d’autres. C’est par les sen-
tiers ouverts par eux que les réformateurs montent vers la 
montagne avec les tables fraîchement taillées de la foi en 
Dieu et de l’espérance en une transformation salutaire qui 
guérisse l’Eglise de son errance théologique et de sa déshé-
rence apostolique.
Mais, suffirait-il d’écrire de nouvelles règles, d’inscrire de 
nouvelles tables, de rééditer des lois irrémissiblement 
condamnées à se pétrifier et à s’ankyloser? Certainement 
pas.Exode 34 est parlant à ce propos. Que ce fut Dieu qui 
écrivit de son doigt ou que ce fut Moïse qui prit sa dictée et 
tailla la pierre, ce qui compte ici est la volonté de Dieu 
d’établir une alliance (les commandements sont la base du 
dialogue de cette alliance et non pas l’alliance elle-même);

Suite en page 2
L'Alliance de Dieu. Un rappel et un souvenir de la Réforme? 
(Exode 34)

Le dossier du mois

1Michel-Ange sculpta un Moïse avec des cornes (vu comme signe de l’impossibilité de 

représenter un éclat de lumière sur pierre). Il se peut qu’il ait voulu rendre visible le texte 

de la Vulgate (traduction latine de saint Jérôme). L’hébreu dit karan or panav (la peau de 

son visage était rayonnante), mais Jérôme traduisit cornuta esset facies sua (son visage 

était cornu), confondant peut-être les mots karan (rayonner) et keren (corne). La confu-

sion est pourtant difficile, car l’hébreu emploie trois fois rayonner comme forme verbale 

et aucun substantif n’y peut être associé (cf. Ch. Szlakmann, Moïse, Gallimard, Paris, 

2009, p 189-190).
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Suite de l’article de la page 1

ce qui compte ici c’est le témoignage indiscutable de la 
rencontre avec Dieu, attestée par un visage qui rayonne de 
la gloire de Celui qui suscite la rencontre, qui garantit 
l’alliance, qui donne ses commandements. La Réforme 
doit rester attentive à ne pas négliger cette origine primor-
diale et fondatrice: la rencontre avec le Dieu de la Parole et 
la rencontre avec la Parole de Dieu. Pas comme un texte 
écrit à jamais sur la pierre, mais comme une expérience 

Ecrire dans les consciences

Véréna Wenger

Jésus était-il un réformateur? Oui et non. Oui, car il propose 
des modifications substantielles de l'interprétation rigide de 
la loi de Moïse, non car il ne la remet pas en cause et n'écrit 
pas les modifications proposées sur la pierre mais dans les 
cœurs et les esprits. Souvenons-nous de ses paroles du 
sermon sur la montagne dans lequel il dit: «Vous avez appris 
qu'il a été dit ......   mais moi je vous dis .......»

Une bonne illustration de la clairvoyance empreinte de 
bonté et de miséricorde avec laquelle Jésus interprète la loi 
se trouve au chapitre 8 de l'Evangile de Jean. Alors qu'il 
enseigne le peuple dans le temple de Jérusalem, les scribes 
et les pharisiens lui amènent une femme surprise en 
flagrant délit d'adultère et la placent au milieu de la foule. 
«Maître, lui disent-ils, la loi de Moïse nous ordonne de 
lapider de telles femmes, toi donc que dis-tu?» Ces 
religieux, si méfiants envers Jésus, ne viennent pas inno-
cemment lui présenter un cas grave relevant d'instances 
judiciaires et religieuses dont ils sont les garants, ils ne le 
font pas parce qu'ils lui reconnaissent soudain une 
véritable autorité, non ils le font pour le mettre à l'épreuve, 
le faire trébucher devant tout le peuple en se mettant en 
opposition avec cette loi, dont ils pensent qu'il ne connaît 
ni les formes ni les décrets d'application. Mais ils se 

trompent: Jésus connaît bien la loi et il sait que si elle 
condamne les femmes adultères à la lapidation, elle exige 
aussi que ce soit après un flagrant délit authentifié par un 
ou plusieurs témoins directs, qui seuls peuvent frapper, et 
surtout que l'homme impliqué soit également jugé. Les 
scribes s'attendent donc à ce que Jésus laisse partir la 
femme, violant ainsi la loi, mais il évite le piège et au lieu 
de leur répondre il se baisse et écrit sur le sol, dans la 
poussière. Qu'écrit-il? Certainement rien de définitif ni 
d'essentiel; le message qu'il veut transmettre est un 
message verbal destiné à s'imprimer dans les consciences 
et non sur la pierre. Devant ce silence les accusateurs 
s'impatientent et somment Jésus de répondre. «Que celui 
de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre 
elle», dit-il alors, puis il se remet à écrire sur le sol, leur 
donnant ainsi le temps de réfléchir. Cette réponse, qui 
s'adresse à leur conscience, fait appel directement à la loi, 
or il est manifeste que ses contradicteurs ne connaissent 
pas bien le cas de la femme qu'ils accusent: son sort ainsi 
que le degré de sa culpabilité leur sont indifférents, c'est 
Jésus leur cible. Mais sa parfaite maîtrise de la loi les 
désarçonne, ils prennent alors conscience non plus 
seulement du péché de la femme mais de leurs propres 
péchés et ils s'en vont l'un après l'autre, en commençant 
par le plus âgé. Bientôt Jésus se retrouve seul face à la 
femme, que personne n'accuse plus et que personne n'a 
condamnée et il lui dit: «Si personne ne te condamne, alors 
moi non plus je ne te condamne pas; va, et ne pèche plus.» 
Quoi que j'imagine concernant cette femme et les raisons 
pour lesquelles elle a été placée dans cette situation, je 
pense qu'après cette rencontre elle aura à cœur de vivre 
dans le respect des autres et d'elle-même, car Jésus, en lui 
faisant confiance, en lui montrant qu'elle était digne d'être 
aimée, lui a fait prendre conscience de sa valeur. Il a ainsi 
magnifiquement interprété et appliqué la loi dont le but 
n'est pas la condamnation mais le changement de conduite 
de ceux qui l'ont un jour méconnue ou transgressée.
Récemment j'ai entendu l'interview radiodiffusée d'un 
homme politique suisse s'exprimant au sujet des problèmes 
relatifs aux réfugiés. Nous avons fait des lois, disait-il, 
nous devons les appliquer mais ces lois laissent place dans 
leur application à l'interprétation des situations des 
personnes impliquées, et nous devons utiliser ces 
possibilités pour appliquer ces lois avec discernement, 
avec humanité et à la lumière de notre conscience. J'ai 
aimé ce discours et j'ai pensé que cet homme avait bien 
compris le message chrétien.

qui s’inscrit sur des visages d’hommes et de femmes 
transformés et transformateurs. Une Réforme qui n’est 
pas faite de déclarations lapidaires à jamais fixées sur une 
dalle, mais une Réforme de l’incarnation de Dieu sur notre 
vie, sur notre agir, sur la peau même de notre visage.
Pour que nous parlions de Dieu autour de nous, les gens 
voient – par-delà les textes, par-dessus les règlements – 
l’éclat d’hommes et de femmes dont la vie est empreinte de 
la merveilleuse intimité d’un lien vivant avec Dieu.

16_140_Eglise_Contacts_oct.indd   216_140_Eglise_Contacts_oct.indd   2 12.09.2016   16:26:1812.09.2016   16:26:18



contactsInfos du Conseil / Activités paroissiales 

3Octobre  2016  – No 276

Sixième Table ronde interculturelle: 

Quels chants et quelle musique dans nos 
cultes? Et 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, les cantiques 
du psautier genevois et des chants camerounais ou congo-
lais, de la musique à écouter en silence sans trop bouger et 
des airs qui nous invitent à reprendre le rythme avec notre 
corps. 
Qu’est-ce qui est alors essentiel dans notre expression 
musicale au culte? Comment comprendre nos traditions 
diverses 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

dimanche 2 octobre de 11h30 à 13h

à un moment de discussion et d’échange auquel participe-
ront aussi notre organiste, André Giger et les membres de 
la chorale «les Messagers». 

L’équipe de préparation «Tables rondes interculturelles»: 
Léonard N’Kabuthusa, Tabitha Stähli, 

Jean-Pierre Miahouakana, Verena Naegeli, pasteure

Rencontre «Bibléchange»

Nos rencontres autour d’un texte biblique, suivies d’un 
moment d’intercession reprennent à l’église de Winter-
thour. Pour nos prochains échanges, nous avons choisi des 
paraboles de Jésus.

Jeudi 20 octobre 2016 de 18h – 19h30,
La parabole du figuier stérile (Luc 13, 6-9)

Jeudi 24 novembre 18h-19h30,
La parabole des ouvriers de la dernière heure 

(Matthieu 20, 1-16)

Nous nous réjouissons de votre participation! 

La responsable du groupe:
Verena Naegeli, pasteure

Vente paroissiale annuelle 2016 

Comme annoncé, nous nous retrouverons à la 

Schanzengasse 25 le samedi 5 novembre 2016 
entre 10h et 15h, 

pour notre vente paroissiale annuelle. Vous trouverez ci-
joint un papillon vous rappelant cette journée importante 
pour notre paroisse et vous permettant d’en parler autour 
de vous. Vous pouvez demander des papillons supplémen-
taires au secrétariat.
Cette année, nous soutiendrons les projets du DM – 
échange et mission au Mexique dans le cadre de la 
campagne d’automne «La terre en partage».

Bazar

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

Mme Annette Ramos, domiciliée à Winterthour, décédée dans sa 

75e année.

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à 

moi.» (Esaïe 43,1)

Mariage
Nous avons eu la joie de célébrer le mariage de Tabitha Stähli et 

de Lorenz Kunz à l’église de Zurich, le samedi 3 septembre 2016

«Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et 

l'amour, mais l'amour est le plus grand.» (1 Cor 13, 13)

Actes pastoraux

Merci d’avance de tous vos dons sous forme de livres en 
français, de spécialités ou autres pour garnir nos 
stands. Vu la place limitée, veuillez ne les apporter à 
l’église qu’à partir de fin octobre, le matin de 9h à 12h 
ou en prenant rendez-vous avec Mme R. Corsini 
(tél. 044 251 45 22) ou avec le secrétariat (044 251 25 18).

Une rencontre de préparation aura lieu

mardi 25 octobre 2016 à 16 heures
à l’église de Zurich.

Merci à toutes les bonnes volontés de Zurich et Winter-
thour qui nous aideront à faire de cette journée une 
réussite!

Solange Kühne
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40

Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

2 octobre, 10h
Zurich: culte avec cène.
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres. Le service sera 

suivi d’une Table ronde interculturelle (voir article en p. 3).

9 octobre
Zurich: culte à 10h
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Capni, programme 

d’aide aux chrétiens d’Iraq du Nord. Après-culte.

Winterthour: culte du soir avec cène à 18h
Pasteur Pedro E. Carrasco. Soliste: Marc Borel, chant. 

Offrande: Capni, programme d’aide aux chrétiens d’Iraq 

du Nord. Pas de garderie, ni d’après-culte.

16 octobre, 10h
Zurich: culte
Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: Eglises protes-

tantes du Mozambique. Après-culte.

23 octobre
Winterthour: culte Terre Nouvelle à 10h
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise du Christ à 

Alep (ACO). Garderie, après-culte.

Zurich: culte du soir à 18h
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise du Christ à 

Alep (ACO). Pas de garderie, ni d’après-culte.

30 octobre, 10h (heure d’hiver)
Zurich: culte
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Séminaire évangé-

lique de théologie de Matanzas, Cuba. Garderie, après-

culte.

Cultes de l'enfance
Dimanche 9 octobre, 10h, à Zurich.

Catéchisme

Année 2016/2017: la première séance de catéchisme 

avec présentation du programme et fixation du calendrier 

a eu lieu fin septembre à Zurich, soit après le délai de 

rédaction de ce numéro. Toutes les informations 

paraîtront dans l’édition du mois de novembre.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

contacts

Activités et rencontres 

6 octobre

Zurich
Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez 

Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 Zurich, 

tél. 044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon: dès septembre 2016, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Mercredi 12 octobre

Zurich
Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 

Inscription auprès de Mme Sylviane Martin, 

tél. 079 625 46 00, jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 13 octobre

Zurich
Groupe féminin du Bürgli: rencontre à 14h30 à 

l’Altersheim Tannenrauch, Mööslistr. 12, 

Zurich-Wollishofen

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

(044 482 88 04) et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Jeudi 20 octobre

Zurich
Groupe féminin de Höngg: loto; merci à chacune 

d’apporter un lot.

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Sydefädeli, 

Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.

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

Mardi 25 octobre

Zurich
Rencontre de préparation en vue de la vente paroissiale, 

à 16h à l’église. Voir article en page 3.

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

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.
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Rencontre champêtre de Rüdlingen

C’est par un magnifique dimanche estival qu’une bonne 
trentaine de paroissiens venus, sinon de tout le pays, au 
moins de plusieurs cantons, se sont retrouvés à Rüdlingen 
le 14 août dernier. Madame Naegeli a eu le plaisir de prési-
der le culte sur la terrasse à l’ombre du grand arbre avec 
une chaire toute particulière et les morceaux de musique 

choisis par Doris Klingler pour les 
interludes mirent d’emblée une 
joyeuse ambiance.

Le gril fut allumé à temps pour 
que les différentes spécialités 
apportées par chacun puissent être 
prêtes pour le repas. Entre-temps, 
l’apéritif permit à chacun/e de 
faire plus ample connaissance.

Durant de nombreuses années, 
nous étions accueillis à la Zürihuus qui, cette fois-ci, était 
occupée; c'est pourquoi les responsables du centre nous 
ont proposé en échange une salle dans le bâtiment 
principal avec terrasse attenante. Cette nouvelle solution 
s’est avérée tellement idéale que nous avons d’ores et déjà 
réservé cette variante pour le 13 août de l’année prochaine!

Monique Bollhalder

c
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Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 

tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch

Permanence pastorale à l’église de Zurich
Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 

(044 251 25 18).

Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 

tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch

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

auprès de la pasteure (078 935 67 23).

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

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

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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Le 10 novembre 2016, la théologienne et auteure Lytta 
Basset donnera une conférence dans notre paroisse au 
cours de laquelle elle nous présentera l’un de ses derniers 
livres: «Oser la bienveillance». Elle y aborde une question 
centrale: comment se fait-il que la théologie chrétienne 
occidentale ait été si imprégnée par le concept du «péché 
originel»? Pourquoi ce verdict négatif sur l’être humain, 
cette culpabilisation dès la naissance et quelles en sont les 
conséquences? En interrogeant les textes bibliques et en 
cherchant le dialogue interdisciplinaire, Lytta Basset 
propose une autre approche. Elle parle d’une «bienveil-
lance originelle» dont Dieu serait la source et qui se 
manifeste aussi dans les êtres humains. Dès nos origines 
cette bienveillance nous rendrait capables de relation posi-
tive à autrui. A nous de choisir – en toute liberté et respon-
sabilité – de faire de cette bienveillance la base de notre 
vie.
En lisant le livre de Lytta Basset «Oser la bienveillance», 
plusieurs aspects m’ont impressionnée: 
– L’auteure ouvre un large horizon de réflexion. Elle ose 
penser à «contre-courant», toujours dans le souci d’être à 
l’écoute de la réalité de la vie.
– Lytta Basset est une théologienne engagée. Elle est elle-
même impliquée dans la recherche d’un Dieu «au visage 
bienveillant», un Dieu qui voit la souffrance humaine face 
aux relations mal vécues. Ses propres expériences inter-
pellent les nôtres.
– L’auteure montre un grand attachement aux textes 
bibliques, qui selon elle, sont là pour nous aider à vivre! 
Elle est créative dans ses interprétations et centrée sur la 
présence de Jésus. Elle ne s’adresse pas seulement aux 
croyants. Selon elle, chaque être humain est impliqué et 
interpellé dans cette aventure qu'est vivre la bienveillance.
– Les réflexions de Lytta Basset amènent à un approfon-
dissement spirituel. L’auteure, théologienne, est aussi 
pasteure avec une grande expérience de l’accompagnement. 

Ses propos nous aident dans notre propre cheminement et 
nos relations avec les autres. 
Pouvoir écouter et rencontrer Lytta Basset sera certaine-
ment très enrichissant. Ses propos vont nous permettre de 
nous interroger sur notre propre foi et sur notre «non-foi». 
Son don d’animer des échanges nous promet une soirée 
vivante. 

Sa venue à Zurich ouvre aussi une fenêtre sur ce qui se 
passe au niveau de la théologie et de l’accompagnement 
spirituel dans le contexte francophone. N’hésitez donc pas 
à inviter vos connaissances francophones ou francophiles 
à cette soirée! 

Verena Naegeli, pasteure

La conférence et échange avec 
la professeure Lytta Basset, 

auteure et théologienne, aura lieu

Jeudi 10 novembre 2016, 18h30 – 20h30
à l’église française de la

Schanzengasse 25, 8001 Zurich

Informations du conseil

Le conseil va se mettre à la recherche de nouveaux conseil-
lers pour la législature 2018-2022.

Madame Véréna Wenger est nommée déléguée du conseil 
à la commission de rédaction de «Contacts» et en prendra 
la responsabilité.

Le Conseil a reçu et accepté la demande soumise par les 
membres de la Commission «mission» pour le change-
ment de nom de cette dernière qui s’appellera dorénavant 
Commission «Terre Nouvelle».
De même, les deux cultes «à accent missionnaire», où 
l'offrande est consacrée à un projet proposé par le Dépar-
tement Missionnaire, et qui sont célébrés deux fois par 
année, ont eux aussi été rebaptisés «cultes Terre Nouvelle».

Françoise Cavin

Oser la bienveillance: un autre regard sur l’être humain
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Voyage à l’Assemblée du Désert

Du vendredi 1er au lundi 4 septembre 2017

L’Assemblée du Désert, c’est  LE  grand rassemblement 
protestant organisé chaque année, le premier dimanche de 
septembre, sur le terrain du Musée du Désert, à Mialet, 
dans les Cévennes (France).

Une petite équipe de la paroisse a décidé d’y participer 

le 3 septembre 2017.

Depuis l’inauguration du Musée 
en1911, tous les ans, à l’exception de 
quelques années de guerre, quelques 
milliers de personnes venant princi-
palement des Cévennes et du Langue-
doc mais aussi de toute la France et de 
l’étranger, se retrouvent dans une 
ambiance à la fois recueillie et joyeu-
sement familiale sous les chênes et les 

Nous vous rappelons que la compagnie de la Marelle 
présentera son nouveau spectacle intitulé «Zachée 36: 36 
variations sur un texte de l’Evangile de Luc»

le samedi 29 octobre 2016 à 17h
à la maison de paroisse, Oelrainstr. 21, à Baden.

L’Eglise française d’Argovie recommande chaleureu-
sement cette représentation qu’elle s’est chargée 
d’organiser. Par votre présence, vous encouragez le travail 
de la Marelle qui, année après année, nous offre des 
spectacles variés et intéressants.

La rédaction

Rappel du spectacle de la Marelle à Baden

châtaigniers du Mas Soubeyran, pour assister à un  culte 
le matin et à des allocutions l’après-midi.
Le nombre de participants étant limité à 15 personnes et 
les réservations devant se faire une année à l’avance, 
l’équipe de préparation vous invite à annoncer votre 
intérêt dès maintenant auprès du secrétariat à Zurich au 
044 251 25 18 ou sur eglise@zh.ref.ch 

L’équipe de préparation: 
Verena Naegeli, pasteure, Catherine Burri, Christine Sigg
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Le feu sous les cendres

Agnès Bonnet

«C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et 
comme je voudrais qu'il soit déjà allumé» (Luc 12, 49). 

Je doute fort que Jésus ait anticipé le feu de l'inquisition, 
des croisades ou autres guerres de religion. 

De quel feu parlait-il? 

Si Dieu se communiquait dans la pierre ou même sur le 
papier, cela se saurait. Jésus est mort condamné par la loi, 
objet de scandale pour ceux qui ont enfermé Dieu dans 
des préceptes. Lui revendiquait une lecture tout autre de la 
relation à Dieu, toute personnelle, toute immanente, 
incarnant la «réalité» de Dieu faite homme et dans ce sens, 
il a allumé ce feu qu'il espérait tant. Paul de Tarse lui aussi 
s'est laissé embraser, délaissant toute connaissance et 
toute référence «de chair» pour remettre tout son être à la 
conduite de l'esprit: «Vous n'avez pas reçu un esprit qui 
vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un 
esprit qui fait de vous des fils adoptifs» (Rm 8, 15). Le 
règne de la chair, c'est la peur, la solitude, la séparation, 
toutes ces illusions tenaces qui nous clouent à une version 
mineure de notre humanité, dans une obligation mortifère 
de prouver notre valeur, notre dignité notre existence et de 
«mériter» qu'on nous aime. Le règne de l'esprit, c'est 
l'inconnu qui dépasse tout entendement, l'homme 
nouveau, «celui qui, pour accéder à la connaissance, ne 
cesse d'être renouvelé à l'image de son créateur» (Col 3, 10). 
Cet homme nouveau ne vit pas dans une relation d'esclave, 
ni même de subordonné de Dieu, il n'a pas à faire, 
travailler, œuvrer pour être pardonné ou agréable à Dieu, 
il est entré dans une relation vivante avec Dieu dans une 
vérité qui «opère» son être. Là aucune tension n'existe 
entre l'être et le faire, tout faire coule tangiblement de la 
source même de l'être, insufflé par l'esprit de Dieu. Aucun 
codex, aucune rigidité, aucun système, l'esprit sait tout et 
peut tout, normal puisqu'il est tout. 
De même pour le classique antagonisme entre le subjectif 
et l'objectif, l'individuel et le collectif. L'esprit de Dieu ne 
connaît pas nos impossibilités, nos limites, nos oppo-
sitions, la vérité de son intelligence omnisciente ne sait 
être qu'unificatrice. Est-ce justement cela qui fait peur aux 
hommes ? La voie étroite voulue par Dieu qui s'incarne en 
chacun dans son dessein clairvoyant et omnipotent d'unité 
universelle? Dans l'éclosion en chacun d'une vie unique, 
pièce indispensable à la cohésion du tout? Parce que lui 
seul sait et connaît chacun comme partie intégrante et 
indispensable du tout? C'est cette «subjectivité» qui effraie 
parce qu'elle ne pourra jamais être martelée dans la 

pierre? Cette autre manière de voir, de comprendre et 
d'entreprendre, enracinée dans la sagesse divine unifica-
trice, qui parle au plus profond de l'être, loin, immensé-
ment loin de toute revendication propre de paternité et de 
glorification égoïste?
Il s'agirait alors, tout simplement, d'oser exister comme la 
foi le comprend: en abandonnant le volant à la créativité 
divine, en laissant Dieu opérer en soi; en acceptant de 
croire et d'expérimenter la sagesse-force de l'esprit de 
Dieu, car, selon la formule d'Augustin, le cœur de l'homme 
perd son inquiétude quand il repose en Dieu. Cette foi-
expérience prend alors la place de tous nos filtres-outils-
affirmations-petits bastions de soi et de «notre» vérité 
pour devenir aussi naturelle que la vie elle-même. Seul un 
cœur libéré de son inquiétude est libre et enfin capable de 
voir l'illusion et l'inutilité de son «autonomie». Il ne s'agit 
pas d'acquérir une liberté mais de se dépouiller de tout ce 
qui offusque la relation homme-Dieu pour émerger dans 
la lumière sans égale de la relation vivante avec le divin. 
Dans ce sens l'amour est l'unique action véritablement 
libre, l'espace sacré où libéré de ses vieilles croyances et de 
sa version appauvrie et apeurée de l'existence, l'homme 
peut enfin se recevoir comme la plus naturelle des choses, 
sans même la velléité de se croire à l'origine de ses actes. 
Pourquoi donc se limiter en relativisant le divin? Quel 
intérêt? Puisque l'amour de Dieu seul nous libère de notre 
condition humaine mal perçue et mal vécue pour nous 
faire jaillir, en continu, dans une identité sans cesse renou-
velée à son image, où est ce «moi» qui resserrerait les 
poings sur son «autonomie»?
Dieu parle et agit en chacun de nous de façon unique. 
Abandonner toute idée de soi, tout projet et toute connais-
sance à la lumière de sa guidance peut sembler la chose la 
plus abstraite, la plus impossible, la plus dangereuse, alors 
qu'il s'agit, étant en Dieu et par Dieu, de se laisser couler 
de source.
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