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La loi qui fixe des limites…la grâce 
qui va au-delà des limitations 

Pedro E. Carrasco, pasteur

«…un homme…lui demanda: "Que dois-je faire pour obte-

nir la vie éternelle?" Jésus lui dit: "Tu connais les comman-

dements: ne commets pas de meurtre, ne commets pas 

d'adultère; ne vole pas; ne prononce pas de faux témoignage 

contre quelqu'un; ne prends rien aux autres par tromperie; 

respecte ton père et ta mère." L'homme lui dit: "Maître, j'ai 

obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse." Jésus 

le regarda avec amour et lui dit: "Il te manque une chose: va 

vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors 

tu auras des richesses dans le ciel; puis viens et suis-moi". 

L’homme prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce 

qu'il avait de grands biens.» ( Mc 10:17ss, extraits)

L’homme a l’air honnête et sincère. ll cherche avec applica-

tion à obéir, pas seulement dans le but pauvre et plat de la 

pure obéissance, mais en vue d’un lien, avec Dieu, qui lui 

octroie la bénédiction de la vie. La question dit une 

espérance: Jésus lui donnera peut-être une autre voie, une 

nouvelle recette et une règle d’obéissance possible pour 

s’acquitter devant Dieu et satisfaire cette demande de son 

âme: «Que faire pour avoir la vie éternelle?»

Jésus, immédiatement et sans ambages, évoque la Loi. Et 

fait même une sélection des commandements reçus par 

Moïse citant, en fait, ceux qui parlent de la relation aux 

êtres humains, sans rien dire de l’adoration d’autres dieux, 

des images et des idoles, de l’interdiction d’utiliser en vain 

le nom de Dieu ou du devoir de repos au sabbat.

De toute évidence, Jésus légitime la Loi comme un pre-

mier élément pédagogique et juridique d’évaluation de la 

pratique relationnelle, sociale et spirituelle de cet homme. 

Et il cite bel et bien les commandements.

L’homme est un bon Israélite, semble nous confirmer le 

texte. Sa réponse: «J’ai obéi à tous ces commandements 

depuis ma jeunesse» n’est pas mise en cause par Jésus, qui 

a l’air de le croire et de découvrir dans cette obéissance 

une intention bonne, juste, conforme au droit. Dieu offre une loi. Réflexions sur Exode 20.

Le dossier du mois

La Loi marque les limites à ne pas franchir, les balisages à 

respecter, un chemin et un comportement à suivre. La loi 

de Moïse révélée par Dieu − selon le récit en Exode 20 − 

introduit précisément un espace de référence qui ordonne 

la relation à Dieu et aux autres. Le peuple errant qui 

tourne en rond dans le désert n’est pas un peuple libre. 

C’est juste une multitude sortie de la terre d’esclavage. La 

loi donne un sens à la sortie d’Egypte et donne une direc-

tion à la route du peuple. Elle fixe les limites, décrit les 

interdits, donne des destinations. Le peuple est libre parce 

que placé devant le choix nécessaire à toute liberté. Libre 

parce que capable de comprendre les règles, de reconnaî-

tre les pistes à suivre, de distinguer entre l’en-deçà et l’au-

delà des limites. 

Suite de l’article en page 2

Les tables de la Loi sur la synagogue de Budapest

(la plus grande synagogue d’Europe)
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Suite de la page 1

Cet homme a respecté les limites. Depuis son enfance. Et 

Jésus ne contredit aucunement cette déclaration honnête 

qui chez un autre aurait pu paraitre arrogante.

Mais Jésus découvre que cet homme n’a pas de problèmes 

avec les limites, qu’il sait reconnaître et respecter, qu’il 

connaît par cœur et qu’il obéit depuis longue date.

Le problème de l’homme sont ses limitations personnelles 

et son lien aux autres. On comprend pourquoi Jésus lui a 

parlé de tous les commandements qui font référence aux 

autres êtres humains. L’homme veut la vie éternelle pour 

lui, à partir de lui, centrée sur lui. C’est sa grande limita-

tion.

Les limités de la Loi ne sont pas suffisantes pour le libérer 

de ses limitations. Il doit en sortir et s’ouvrir enfin à la 

réalité effective des autres, sans les limites faciles et le res-

pect plat des balises, mais avec la difficulté énorme de vi-

vre l’autre comme une réalité, comme un défi, comme une 

interpellation qui changent quelque chose en lui, en sa per-

sonne. Il doit arrêter d’être un légaliste et doit devenir un 

humain.

Jésus l’aime. La grâce est là, versée dans toute sa richesse. 

Jésus le regarde. La disponibilité de Dieu est là dans toute 

son ouverture. Et Jésus propose la grâce du choix libre à la 

place de l’obéissance étriquée de la Loi: «Il te manque 

une chose: va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux 

pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel; puis viens 

et suis-moi.» Arrête d’obéir à des limites et surmonte 

plutôt tes limitations. Car ton amour des choses est, pour 

toi, ce qui t'empêche d'être toi-même.

Sois donc libre, enfin. Pas des limites, que Jésus ne met pas 

en question, mais des limitations qui enferment l’homme 

dans la cage terrible de ses choses, de son argent, de sa 

sécurité, de lui-même, à ne penser qu’à sa vie éternelle à 

lui, sans penser à la vie des autres, à la vie de tous.

Et l’homme s'en va triste. Car il préfère largement la conti-

nuité de sa vie limitée par la loi à la fin de ses limitations 

par l’arrivée lumineuse de la grâce.

Il s'en va triste car il préfère les limites assurées par ses 

biens – son argent − au bien de la grâce qui serait pour lui 

la fin de ses limitations et l’irruption réelle de la vie large 

et abondante.

Marc ne nous dit rien de plus. 

Mais j’aime à croire que son «non» est provisoire, sous la 

contrainte triste de ses limitations, mais que la grâce lui 

donnera d’autres repères et sans que Marc ne nous le ra-

conte, il finira libre de limitations, sur le chemin sans li-

mite du partage et de la vie large et vaste de l’amour.

Le pasteur Bchara de l’Eglise du Christ d’Alep en Syrie 

décrit comme suit son quotidien dans une ville assiégée: 

«Il est des Syriens qui ne se résignent pas à se mettre pieds 

nus pour se réfugier au-delà des frontières. Je suis de ceux-

là. Dans ma ville d’Alep assiégée, mon église et le centre 

social protestant n’ont jamais baissé les rideaux sous les 

roquettes quotidiennes.» Le pasteur Bchara est enthou-

siaste à propos du travail réalisé dans le contexte de 

l’Eglise du Christ, de sa clinique et de sa 

mission de conseil et d’orientation. «Le cen-

tre de soins est plein à craquer de patients… 

En dépit de l’insécurité, Alep continue 

d’attirer des patients et leurs familles venues 

d’autres villes. Ceux qui arrivent sont dans 

une misère physique et psychologique 

absolue…»

Le pasteur Thomas Wild, directeur d’ACO-

France et partenaire du DM a transmis au 

début du mois de mai la nouvelle suivante: 

«Le projet "Eglise du Christ" continue à 

fonctionner dans des conditions difficiles: 

le pasteur Bchara (responsable de 

l'ensemble) nous a fait parvenir un courrier 

électronique où il fait état de centaines de 

roquettes qui tombent sur la partie d'Alep 

sous contrôle gouvernemental. Le toit de sa 

maison (elle fait partie d'un bloc de bâtiments comportant 

un lieu de culte, la clinique, le cabinet dentaire, les 

bureaux et son logement) a été touché alors qu'il se trou-

vait sur place, mais il n'y a pas eu de blessés.

Même si les négociations doivent reprendre le 10 mai, la 

trêve conclue entre les parties en présence (pas toutes) n’a 

malheureusement pas duré bien longtemps.»

Extraits de nouvelles reçues du DM

Nouvelles d’Alep en Syrie (en vue du culte missionnaire du 19 juin, voir page 3)
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Informations du Conseil

Nous avons prévu l’installation de notre pasteure Madame 

Verena Naegeli le dimanche 10 juillet 2016 à 10h à Winter-

thour, lors d’un culte en commun.

Du lundi 13 au samedi 18 juin, un groupe de 23 personnes 

participera aux vacances paroissiales à Saint-Maurice 

sous le thème: «Frontières: lieux de passage». Le groupe 

sera accompagné par le pasteur Pedro Carrasco.

Françoise Cavin, présidente 

Culte du 5 juin préparé par des 
laïques

Une équipe de laïques prépare depuis des années nos cul-

tes méditatifs «Un temps pour respirer en ville» du temps 

de l’Avent et du Carême.

Cette fois-ci, la petite équipe a préparé – avec le pasteur 

Pedro E. Carrasco – un culte dominical autour de la para-

bole de la femme qui a perdu une de ses dix drachmes. Se 

servant de cette image, Jésus nous parle de la valeur de 

l’être humain et nous enseigne la joie de la réconciliation et 

des retrouvailles avec Dieu et avec les autres.

Ce culte aura lieu dimanche 5 juin à 10h à l’église de la 

Schanzengasse à Zurich. 

Soyez-y les bienvenu-e-s!

L’équipe organisatrice

Rencontre  «Bibléchange» à 
Winterthour

Ce moment d’échange et d’intercession aura lieu à l’église 

de Winterthour

Jeudi 9 juin 2016, de 18h à 19h30 

et portera sur le texte de Marc 5, versets 25-34:

«Est-ce que toucher peut guérir?» – Jésus et la femme ma-

lade depuis 12 ans. 

Nous nous réjouissons de votre participation! 

La responsable du groupe:
Verena Naegeli, pasteure

Culte du 19 juin avec offrande 
missionnaire

Le culte du dimanche 19 juin, présidé par notre pasteure 

Verena Naegeli, sera centré sur l’offrande missionnaire 

que nous voulons, une fois de plus vu la situation, destiner 

au projet DM en faveur de l’Eglise du Christ à Alep au 

nord de la Syrie, Eglise fondée en 1922 déjà, suite au géno-

cide arménien de 1915. Les activités réalisées avec le DM 

comprennent l’organisation de cultes et d’études bibliques 

ainsi qu’un soutien et un suivi offert à des personnes défa-

vorisées en matière de soins médicaux et de scolarisation 

des enfants. Les nouvelles provenant d’Alep ont été de 

nouveau alarmantes ces dernières semaines. Nous avons 

reçu par l’intermédiaire du DM et de l’Association chré-

tienne en Orient (ACO) plusieurs messages dont nous vous 

livrons quelques extraits au bas de la page 2.

Le culte avec offrande missionnaire qui aura lieu à Win-

terthour le 23 octobre prochain aura également pour but de 

soutenir une organisation chrétienne en Syrie.

Par ailleurs, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la 

date du samedi 5 novembre 2016 qui sera la journée de 

notre vente paroissiale annuelle.

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux à 

ces activités missionnaires.

Pour la commission Terre Nouvelle:
Solange Kühne

Culte champêtre et sortie estivale à 
Rüdlingen

Il est de tradition que, chaque année, un culte champêtre 

soit célébré en association avec la paroisse de Schaffhouse. 

Ce culte aura lieu le dimanche 14 août 2016 à 10h30 à 

Rüdlingen. Il n’y aura pas de culte à Zurich ni à Winter-

thour ce dimanche-là.

Ce sera l’occasion de vivre le partage liturgique, la convi-

vialité et le repas autour d’une grillade simple (chacun ap-

porte son repas) au Centre de Rüdlingen.

Le Conseil de paroisse

Groupe «Thé-matiques»

La sortie du groupe des rencontres «Thé-matiques» est 

prévue dimanche 14 août dans le cadre de la sortie estivale 

annuelle à Rüdlingen.

Afin de prévoir le transport adéquat et quelque chose à 

griller, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 

auprès du secrétariat de Zurich jusqu’au 1er juillet 2016.

L’équipe organisatrice
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

5 juin, 10h

Zurich: culte avec cène 

Pasteur Pedro E. Carrasco et un groupe de laïques. 

Offrande: collecte de l’Eglise cantonale pour les réfugiés 

chrétiens dans le nord de l’Iraq. Garderie, après-culte 

avec prêt de livres.

12 juin, 10h

Zurich: culte en commun avec échange de chaire

Pasteure Daphné Reymond, Bâle. Offrande: Eglise 

presbytérienne et Eglise méthodiste du Togo (DM). 

Garderie, après-culte.

Voir article en page 7 concernant les échanges de 

chaires.

19 juin, 10h

Zurich, culte avec offrande missionnaire

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise du Christ à 

Alep, Syrie (DM). Garderie, après-culte.

Voir articles en pages 2 et 3.

26 juin, 10h

Winterthour

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Centre social 

protestant du canton de Vaud. Garderie, après-culte.

Zurich

Pasteure Régine Lagarde. Offrande: Centre social 

protestant du canton de Vaud. Garderie, après-culte.

Cultes de l'enfance
Samedi 11 juin, 16h, culte «Il était une foi» à Zurich, 

pour les tout-petits de moins de 7 ans avec leur famille.

Sortie des enfants de la CERFSA samedi 4 juin à 

Zurich. Pas de culte de l’enfance à Zurich le dimanche 5 

juin

Catéchisme
Reprise en automne

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

contacts

Baptêmes
Nous nous réjouissons du baptême d’Amandine Feraud, fille de 
Paul et Edmée Feraud, domiciliés à Zurich.

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

− Mme Suzanne Jenker, domiciliée à Zurich, décédée dans sa   
   99e année.

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

Actes pastoraux

Activités et rencontres 

Jeudi 2 juin

Winterthour 

Caf'échange à 10h: discussion informelle autour d'une 

tasse de café accompagnée de croissants.

Zurich

Groupe féminin de Freya: Rencontre au restaurant 

Belvoir-Park à 14h30.

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 8 juin à Zurich

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 9 juin

Winterthour

Bibléchange de 18h à 19h30: Discussion sur Marc 5, 

versets 25-34: «Est-ce que toucher peut guérir?» - Jésus 

et la femme malade depuis 12 ans. 

Responsable: pasteure Verena Naegeli.

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: Rencontre à 14h30 au 

restaurant Muggenbühl.

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

B. Hoffmann (044 422 19 33).
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Jeudi 16 juin à Zurich

Groupe féminin de Höngg: Rencontre à 14h30 au 

restaurant Grünwald (bus 485 depuis Frankental / 

terminus du tram 13, toutes les 15 minutes).

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.

Prédications

Certaines 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

Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.

Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.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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Pastorale des familles et culte des 
enfants

Avec fidélité et enthousiasme, plus de 30 familles nous ac-

compagnent dans la belle et stimulante mission de parler 

de la foi et de célébrer la joie du partage avec nos petits 

enfants entre 0 et 6 ans – à travers le culte 

«Il était une foi» un samedi par trimestre – et nos enfants 

en âge scolaire entre 7 et 12 ans – à travers le «culte de 

l’enfance» chaque premier dimanche du mois.

Cette fois-ci, nous aimerions vous proposer un culte spé-

cial enfance «0 à 12 ans» le samedi 24 septembre entre 

16h30 et 19h. Le culte «Il était une foi» et le 

«culte de l’enfance» auront lieu ensemble, avec nos moni-

teurs Anahi et Jérôme. 

Simultanément, les parents seront invités à participer à 

une conférence-discussion avec M. Daniel Marguerat, 

professeur émérite de l’Université de Lausanne, qui nous 

parlera de l’image de l’enfant dans les Evangiles.

Un repas simple, en famille, suivra et nous permettra de 

partager encore avec les enfants, les parents et le conféren-

cier.

Merci de réserver cette date dès maintenant. Et merci de 

votre enthousiasme et de votre participation. 

Pour des raisons pratiques d’organisation de la soirée et 

du repas, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 

au secrétariat de Zurich jusqu’au 16 septembre 2016 

(044 251 25 18 ou sur eglise@zh.ref.ch

L’équipe organisatrice

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»: 20 juin 2016. Délai pour la remise des manuscrits: 30 mai 2016.

Conférence et discussion avec Lytta 
Basset 

L’été n’est pas encore vraiment là, mais nous pensons déjà 

aux activités de l’hiver prochain.

C’est pourquoi nous vous prions de bien noter et réserver 

dans vos agendas la soirée du 

jeudi 10 novembre 2016 (18h30-20h30).

Mme Lytta Basset, philosophe et théologienne, profes-

seure de théologie pratique et auteure de nombreux ouvra-

ges, viendra à l’église de Zurich présenter une conférence 

sur le thème «Oser la bienveillance, un autre regard sur 

l’être humain».

Nous aimerions donc pouvoir saluer un public nombreux 

à cette intéressante soirée.

L’équipe de préparation.
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UNE  FENÊTRE  SUR  LA

Conférence des Eglises réformées
de langue française en Suisse alémanique

Assemblée annuelle de la CERFSA

Le samedi 30 avril, sous la présidence du pasteur Michel 

Cornuz de Bâle, les pasteurs, délégués, président(e)s des 

sept Eglises françaises se sont retrouvés à l’église française 

de Zurich pour leur assemblée annuelle. La journée a dé-

buté par une méditation de Mme Simone Brandt, pasteure 

à Saint- Gall.

La partie statutaire de cette assemblée a permis de formu-

ler des commentaires et de discuter divers rapports inter-

nes ou de nos délégués à l’extérieur (CER, DM,CEEVA, 

plateforme Terre Nouvelle des Eglises romandes 

(PITNER).

Mme Anne-Marie Schmidt de Winterthour a été nommée 

suppléante aux délégués du Synode missionnaire.

Notre invité de cette année était le pasteur Simon Weber, 

pasteur engagé à 50% dans l’Eglise évangélique réformée 

du canton de Vaud (EERV) pour un projet Khi, «Com-

ment rendre l’Evangile pertinent au cœur du monde 

d’aujourd’hui.»

La Conférence a eu le plaisir d’accueillir le nouveau pas-

teur de l’Eglise française d’Argovie, M. François Rous-

selle. Elle regrette le départ prochain à la retraite de Mme 

Simone Brandt (Saint-Gall) et la remercie vivement pour 

son engagement.

La prochaine assemblée est fixée au samedi 6 mai 2017.

Catherine Burri

Echanges de chaires

Le 12 juin 2016 les Eglises de la CERFSA organisent un 

échange de chaires entre quatre des Eglises de cette 

dernière. Les Eglises de Lucerne et de Schaffhouse ne 

participent pas à l’échange cette année, n’ayant pas de 

culte ce jour-là. Saint-Gall n’y participera pas non plus, 

car le 12 juin sera le premier culte du nouveau pasteur, la 

pasteure Simone Brandt prenant sa retraite en mai. Par 

contre, l’Eglise française de Berne se joindra à ses sœurs de 

la CERFSA. Un tel échange n’est pas facile à organiser, 

nos Eglises ayant des rythmes de fonctionnement très 

différents. Nous espérons trouver en 2017 une date qui 

convienne à tous.

Mais d’ores et déjà, nous nous réjouissons de vivre cette 

expérience sympathique, qui permettra aux pasteur-e-s et 

aux Eglises de faire plus ample connaissance le 12 juin 

2016, et nous invitons tous les paroissiens à remplir leur 

église ce jour-là.

Ci-dessous le tableau des échanges 2016:

Eglise Pasteur-e-s assumant le culte

Argovie (Baden) Olivier Schopfer et Emmanuelle Ummel 
(stagiaire) de Berne

Bâle François Rousselle d’Argovie

Berne Verena Naegeli de Zurich

Zurich Daphné Reymond de Bâle

Rencontre des conseillers des 
Eglises de la CERFSA

Cette rencontre aura lieu le 10 septembre 2016 et sera orga-

nisée par l’Eglise d’Argovie. Ces rendez-vous toujours très 

appréciés permettent de resserrer les liens, de faire ou de 

refaire connaissance et de redonner force à l’avenir de nos 

Eglises françaises en Suisse alémanique.

Spectacle de la Marelle à Baden

La compagnie de la Marelle présentera son nouveau spec-

tacle intitulé «Zachée 36: 36 variations sur un texte de 

l’évangile de Luc»

le samedi 29 octobre 2016 à 17h à la maison de paroisse, 

Oelrainstr. 21, Baden.

Nous vous recommandons d’ores et déjà chaleureusement 

cette représentation. Par votre présence, vous encouragez 

le travail de la Marelle, qui année après année nous offre 

des spectacles variés et intéressants et vous soutenez 

l’Eglise d’Argovie, organisatrice de la soirée.

Véréna Wenger
Présidente de la CERFSA
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Heureux les cœurs purs

Agnès Bonnet

Moïse, par deux fois, se voit remettre les commandements 

de Dieu gravés dans la pierre, le décalogue, mais aussi 

toute une série de règles précises concernant la vie quoti-

dienne et le culte. Que la nécessité d'édicter des interdits et 

des règlements se soit un jour imposée semble logique d'un 

point de vue évolutif. Que Dieu lui-même, en personne, se 

soit mis scrupuleusement à l'œuvre comme législateur, est 

en revanche douteux. En a-t-il même été l'inspirateur par-

fait et unique? A-t-il pu sérieusement prévoir la peine de 

mort pour qui insulte son père ou sa mère? Ou l'absence de 

vengeance pour un homme qui aura frappé de son gourdin 

son serviteur s'il se maintient un jour ou deux? Qui est 

vraiment à l'origine de ces codes?

Quoi qu'il en soit et malgré toute la fermeté que révèle la 

loi telle que reçue par Moïse, un homme de nom Jésus va 

s'employer à en compliquer fortement l'observance. 

D'entrée de jeu, il clarifie sa position: «N'allez pas croire 

que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes: je ne suis 

pas venu abroger, mais accomplir» (Matthieu 5,17). Sui-

vent ses fameuses antithèses du sermon sur la montagne, 

Jésus commentant les termes de la loi en les introduisant 

chacune par un : «Vous avez appris qu'il a été dit...», au-

quel il ajoute un: «Et moi, je vous dis...» La Loi interdit le 

meurtre, Jésus surenchérit en y assimilant la colère, 

l'insulte, la dissension. La Loi interdit l'adultère, Jésus y 

assimile le simple regard de convoitise. La Loi autorise à 

rendre œil pour œil et dent pour dent, Jésus exhorte à ne 

pas résister au méchant: «Aimez vos ennemis, faites du 

bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous mau-

dissent, priez pour ceux qui vous calomnient. A qui te 

frappe sur une joue, présente encore l'autre. A qui te prend 

ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. A quicon-

que te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le 

réclame pas.» (Lc 6, 27-30)

En 1938 Gandhi suggèrera ainsi aux juifs de ne pas résis-

ter: «Je suis certain que le cœur de l'Allemand le plus dur 

s'attendrira si seulement les juifs voulaient adopter une 

non-violence active». Et après l'holocauste: «Les juifs au-

raient dû s'offrir au couteau du boucher, ils auraient dû se 

jeter dans la mer depuis les falaises».

Pour couronner le tout, Jésus de nous lancer une injonc-

tion tout aussi surprenante que mystérieuse: «En vérité, je 

te le déclare: tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas 

payé jusqu'au dernier centime» (Mt 5, 26). Qu'a-t-il voulu 

dire? Qu'il n'y a jamais de fumée sans feu et que nous tous 

devons solder nos factures en suspens? Que la lecture d'une 

vie se fait en termes de comptabilité et de culpabilité? Ou 

plutôt que tout ce qui se présente dans une vie doit être 

affronté, juste parce que cela a lieu? Que la haine n'est pas 

de mise? Parce que nous ne sommes pas réellement en 

cause? Que les circonstances visent autre chose? Que nous 

ne risquons rien même quand nous risquons notre vie? 

Parce que Dieu sait et que nous devrions le laisser faire? 

Parce que personne n'est coupable ni innocent? Jésus lève 

le voile sur la justice divine en concluant: «Et vous serez les 

fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les 

méchants» (Lc 6,35). La vérité de ce monde échappe donc 

à nos critères humains de bien et de mal? Nous pouvons, 

plus, nous devons abandonner tous nos points de vue sur 

ce qui est juste et injuste? Quoi qu'il nous en coûte? Parce 

qu'ils sont faux? Parce qu'ils manquent la cible? Parce qu'il 

y a plus vrai?

Tous ces innombrables derniers centimes que nous devons 

payer ne constitueraient-ils pas le parfait terreau de notre 

croissance spirituelle, de notre croissance en Christ? Les 

frictions, les crises, les défis de l'existence, bref, les occa-

sions en or pour nous ancrer toujours plus profondément 

en Dieu, jusqu'à ce que le compte soit bon et que nous jail-

lissions de notre gangue pour nous éprouver dans l'unité 

de Dieu? Libérés de notre égocentrisme naturel qui nous 

pousse à nous identifier à notre propre définition, nos pro-

pres intérêts, notre propre survie? Cet égocentrisme basé 

sur une version mineure de soi pourrait disparaître dans la 

perfection de la foi, dans la transparence à l'omniprésence 

divine? Et nous voir enfin établis, rétablis dans notre filia-

tion divine? L'enjeu serait donc de rejoindre tout humain là 

où il se trouve, comme il se trouve, sans opposer la moindre 

résistance, quelles que soient les circonstances? «Vous se-

rez parfaits comme votre Père céleste est parfait» (Mt 5,48). 

Parfaits, parce que complets, unifiés, ancrés en Dieu.

Chemin ardu tant qu'il se parcourt avec morale et volonté. 

Ouf, trois fois ouf, Jésus lui-même ne fut pas à l'abri de 

certains dérapages, les Pharisiens n'apprécièrent sûrement 

pas ses invectives (Mt 23) ni les marchands du temple ses 

coups de fouet. 

Mais tout a radicalement changé avec la mort de Jésus sur 

la croix: «Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, il a an-

nulé le document accusateur que les commandements re-

tournaient contre nous, il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la 

croix, il a dépouillé les Autorités et les Pouvoirs, il les a 

publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans le 

cortège triomphal de la croix» (Col 2,13).

La croix abolie par la résurrection a détruit l'accusation, 

la division, la haine, l'indignité, nous rendant libres de 

nous approcher en toute confiance de Dieu, là où notre 

place de fille et fils nous attend, là où notre propre révéla-

tion nous attend: «Ainsi donc, justifiés par la foi, nous 

sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus 

Christ; par lui nous avons accès, par la foi, à cette grâce en 

laquelle nous sommes établis...» (Rm 5,1).

Le cauchemar est terminé, la nuit s'est dissipée, nous ne 

sommes plus captifs d'une vie précaire, nous pouvons 

laisser aller nos peurs et nos représentations puisque nous 

sommes établis en la grâce divine, comme ça, naturelle-

ment, gratuitement. L'unité est restaurée. La paix de Dieu 

qui surpasse toute intelligence est notre vraie demeure. 

L'amour nous attend, bien plus réel que toutes nos divi-

sions imaginaires, cet amour que nous sommes tous et qui 

ne fait aucun tort au prochain, car il coule du cœur, de 

notre vrai et unique cœur, de ce cœur unifié dans la paix de 

Dieu. L'amour est donc bien le plein accomplissement de 

la loi.


