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Un Calvin théologien otage d'un 
calvinisme moraliste.
Dans quelle mesure le témoin est-il 
victime de la réception que les 
destinataires croient voir ou 
comprendre dans le témoignage?

Le dossier du mois: 

Suite en page 2

Sur la liberté dans la 
pensée de Calvin

 Pedro E. Carrasco, pasteur

Jean Calvin: une mauvaise image? Les 

réformés francophones et d'un peu 

partout dans le monde se recon-

naissent théologiquement en Calvin. 

Certes, on le dépeint sévère, moraliste 

voire capable de violence envers ceux 

qui ne sont pas de son avis. Il trouve 

encore des détracteurs ici et là, pour 

lesquels il ne semble pas suffire 

d'avancer qu’il a été «un homme de 

son époque». L’héritage d’un mora-

lisme calviniste rigide ne devrait 

pourtant pas nous faire oublier que 

Calvin fonde d’intéressantes libertés 

pour l’Eglise.

1. La liberté d’être Eglise: Calvin 

souhaite une communauté d’Eglise 

respectable, respectueuse et respectée. 

Respectable car digne de son minis-

tère, respectueuse car entretenant de 

bons rapports avec la cité et ses auto-

rités, respectée car reconnue et 

efficace. Mais cette liberté n'est pas 

celle de marcher sans but précis. Son 

idée d’une discipline ecclésiastique 

semble difficile à comprendre 

aujourd’hui: Calvin croit qu’une 

proisse de conviction se doit de veiller 

à sa bonne conduite, afin de 

conserver son rôle d’interlocutrice 

autorisée de la société.

2. La liberté des ministères: la liberté 

est indissociable de l’organisation et 

d'accords communs. En prônant un 

fonctionnement presbytérosynodal 

pour la gestion communautaire de 

l’Eglise – ministres et laïques ensemble 

– Calvin confirme une foi qui se vit 

dans le cadre d’un débat, les uns face 

aux autres, dans un modèle parlemen-

taire de prise en main du tout par 

tous. 

La désacralisation des rôles est une 

garantie de liberté. Les pasteurs 

prêchent, enseignent, administrent les 

sacrements et visitent les malades. 

Ensemble, au sein de la Compagnie 

des pasteurs, ils interprètent la Bible 

et s’évaluent mutuellement. Les 

docteurs-professeurs enseignent la 

doctrine du salut, étudient les 

Ecritures et s’appliquent, grâce 

notamment à leurs connaissances 

linguistiques, à l’enseignement 

responsable et réfléchi de ces 

disciplines aux autres. Les anciens 

forment – avec les pasteurs – un 

Consistoire qui veille sur l’Eglise, 

l'avertit, l'oriente et applique la 

discipline, mais dont la principale 

mission est l’arbitrage en cas de 

conflits (souvent entre des conjoints). 

Les diacres soutiennent les pauvres, 

soignent les malades et organisent des 

hôpitaux, recueillent les aumônes et 

les redistribuent aux nécessiteux, 

gèrent les auberges accueillant les 

étrangers et peuvent assurer des 

tâches d’enseignement et de forma-

tion dans l’Eglise.

La vision de Calvin sur les ministères 

est libertaire: une personne reste 

titulaire d’un ministère tant qu’elle en 

exerce la fonction, mais le ministère 

est lié non pas à la personne mais à la 

paroisse (Luther et d’autres réduisent 

le tout à l’unique ministère de la 

prédication et de l’administration des 

sacrements, lié à la personne et non à 

la paroisse).
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Suite de la page 1

A Genève en 1553, l'atmosphère est 

très lourde entre Calvin et les Liber-

tins, les partisans des libertés, qui ont 

la majorité dans le Petit Conseil 

(détenant les pouvoirs exécutif et 

judiciaire) et qui supportent mal 

l'ascendant du réformateur et de ses 

amis réfugiés pour raison de religion 

sur le Consistoire. C'est dans ce 

climat tendu que Michel Servet, 

philosophe humaniste, médecin et 

théologien, originaire de l’Aragon en 

Espagne, fait halte à Genève après 

s'être échappé de Vienne, où il était 

prisonnier de l'Inquisition et où il sera 

condamné à mort par contumace, 

pour hérésie. 

En rejetant le dogme de la Trinité, le 

caractère divin du Christ et le 

baptême des enfants, Servet s'attire 

également les foudres des protestants 

genevois, d'autant plus qu'il attaque 

violemment Calvin dans ses écrits. 

Reconnu et dénoncé à la sortie d'un 

culte de Calvin, il est arrêté, incarcéré 

puis jugé par un tribunal laïque, dans 

lequel les autorités religieuses sont 

admises à titre d'experts. Contrai-

rement à ses attentes, les Libertins ne 

le soutiennent pas. Pendant sa 

détention, il demande et obtient une 

entrevue avec Calvin. Controverse 

inutile, dialogue de sourds, Servet ne 

revient pas sur ses thèses et Calvin 

soutient que l'hérésie est intolérable. Il 

déteste en Servet, non seulement un 

contradicteur obstiné, tranchant, 

orgueilleux mais l'homme qui avec 

son livre de réforme radicale «la 

Restitution du christianisme» vient 

détruire l'ouvrage de sa vie. Il essaie 

3. La liberté dans l’Eglise universelle: 
Calvin affirme l’unité de l’Eglise et le 

besoin d’unir les différents courants 

évangéliques. Il souligne la gloire et la 

majesté du Dieu incarné en Jésus-

Christ et, en même temps, le rôle de la 

communauté des hommes et des 

femmes sauvés: au niveau de la terre, 

c’est dans la rédemption de l’homme 

et son incarnation que se manifeste la 

gloire de Dieu. 

4. La liberté de se savoir aimés et 
sauvés: la doctrine d’une double 

prédestination apparaît problé-

matique de nos jours. Calvin veut 

souligner son intérêt pour la 

rédemption et confirmer la certitude 

de celle-ci. On n’a pas à s’angoisser 

sur la qualité de sa foi: Dieu seul 

décide et il est souverain en matière de 

salut et de foi. 

5. La liberté face à la Parole: Dieu se 

fait connaître par sa Parole. La 

confrontation directe de chacun à la 

Bible ouverte est une liberté. Dans ce 

domaine, le pasteur est, tout au plus 

un interprète, jamais un prêtre. 

Librement, face à la Parole biblique 

chacun prend pleine conscience de sa 

condition et peut découvrir un 

objectif de vie: orienter sa vie selon les 

commandements de Dieu. Si la Bible 

nous guide et nous fait prendre 

conscience du péché, son rôle 

primordial est de nous montrer la 

bonne volonté de Dieu.

Calvin – Servet: un geste de clémence manqué? de le faire plier mais c'est peine 

perdue: Servet n'attend pas de Calvin 

son approbation, mais la vie sauve. 

Mais les Eglises sœurs de Zurich, 

Berne et Schaffhouse, appelées par le 

Conseil de la ville à partager une 

responsabilité qu'il estime trop 

lourde, ayant confirmé l'hérésie, la 

condamnation à mort est prononcée. 

Se sentant soutenu, Calvin approuve 

la sentence. Il tente tout au plus, et 

sans succès, d'éviter au condamné le 

bûcher pour le glaive plus rapide.

Le 26 octobre 1553, alors âgé de 54 

ans, Servet accompagné de Guillaume 

Farel est conduit au bûcher de 

Champel où il est brûlé vif avec son 

livre. Ses derniers mots seront: «Ô 

Jésus fils du Dieu éternel, aie pitié de 

moi!».

Force nous est de constater que si 

l'intransigeance est certes la norme au 

XVIe siècle, à Genève elle a été 

appliquée avec des moyens particu-

lièrement efficaces!

Une stèle érigée en 1903 et une statue 

inaugurée en 2011, toutes deux à 

Champel, rappellent le destin 

tragique de Michel Servet.

Véréna Wenger

6. La promesse de Dieu en tant que 
liberté: Calvin fonde une profonde 

liberté sur sa conception des 

sacrements. Le rite en tant que tel n’a 

pas d’autre importance que d’être un 

rite. Ce ne sont pas les éléments en 

tant que tels qui apportent le salut. 

Lors de l’Eucharistie, les éléments 

aident à exprimer la parole de la 

promesse et le symbole de la présence 

réelle de l’Esprit de Jésus Christ en 

nous, jamais dans les objets disposés 

sur la table. Ainsi, la célébration sert 

à assurer et à conforter les fidèles 

dans leur foi, dans leur vie: jamais 

dans la dépendance envers un 

sacerdoce ayant la capacité de 

transformer ou de gérer la sacralité.



Ne pas oublier: vente paroissiale
samedi 4 novembre 2017 à Zurich

Nous vous rappelons notre vente paroissiale à la 

Schanzengasse 25 ce samedi 4 novembre 2017 entre 10h et 

15h. en faveur de projets du DM-échange et mission au 

Bénin. Pour plus de détails, veuillez vous référer au 

papillon joint à ce numéro de «contacts».

Solange Kühne

«Bibléchange spécial» 
Jeudi 9 novembre 2017, 
de 18h-19h30, à Winterthour 

Les défis de la traduction de la Bible avec Mme Brigitte 

Rabarijaona, pasteure malgache et responsable des 

traductions bibliques auprès de l’Alliance biblique 

universelle.

contactsActivités paroissiales
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Nouvelle date pour Midi-Ensemble du 
mois de novembre

Vu la proximité de la vente paroissiale et du grand travail 

qu’elle occasionne, le repas Midi-Ensemble du mois de 

novembre est déplacé au 

mercredi 15 novembre 2017 

(au lieu du 8 novembre comme prévu au plan annuel).

Solange Kühne

Fête d'automne des Aînés

Le rendez-vous annuel des Aînés de la paroisse aura lieu 

cette année 

jeudi 16 novembre 2017 à 14h30
dans les salles du sous-sol de l'église de Winterthour.

L'équipe de préparation se réjouit de vous retrouver 

nombreux pour cet après-midi toujours convivial et 

Madame Anne-Marie Schmidt attend volontiers vos 

inscriptions d'ici au vendredi 10 novembre au numéro de 

téléphone 052 242 92 21.

Pour l'équipe de préparation
 Monique Bollhalder

Culte du 19 novembre: place au piano 
et au chant!

Chaque dimanche nous chantons, et nos cultes sont 

enrichis par la musique. Le culte du dimanche 

19 novembre fera une grande place à cette tradition. 

Le piano et notre chorale «Les Messagers» nous 

accompagneront et nous apprendrons aussi un ou deux 

chants nouveaux. 

La musique ouvre nos cœurs. Chanter ensemble fortifie 

notre foi.

Soyez les bienvenu(e)s à ce culte!

L’équipe de préparation:
Léonard N’Kabuthusa, Tabitha Stähli,

Jean-Pierre Miahouakana et
Verena Naegeli, pasteure

Nos textes bibliques, 

qu’ils soient en français, 

lingala, allemand ou 

autres, sont toujours des 

traductions, car nous ne 

pouvons pas tous lire 

le grec et l’hébreu, 

premières langues de la 

Bible. La langue et son 

contexte culturel ont alors un impact sur la signification 

des mots. Traduire implique le dialogue interculturel.

Avec des exemples concrets, Brigitte Rabarijaona nous 

fera découvrir la richesse et la difficulté de traduction de 

quelques termes clés de la Bible, dont le nom de Dieu et les 

différentes façons de le traduire. Cet échange affinera 

notre sensibilité interculturelle et enrichira notre foi.

Notez bien: La rencontre aura lieu dans une salle du 

Seniorenzentrum Wiesengrund, entrée Eichgutstrasse 15, 

à  proximité de l'église (voir le plan ci-dessous. Veuillez 

sonner ou appeler le 078 935 67 23, si vous deviez arriver 

avec un peu de retard). 

Nous nous réjouissons de votre participation!
Pour le groupe: Verena Naegeli, pasteure 

Bazar
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

5 novembre, 10h

Zurich: culte de la Réformation avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Soliste: Hans-Ulrich 

Wopmann, cor. Offrande: collecte de la Réformation. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres.

12 novembre, 10h

Winterthour: culte avec cène

Pasteur Gilles Riquet. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

Zurich: culte. Pasteur Claude Fuchs. Offrande: paroisse 

romande. Garderie, après-culte.

19 novembre, 10h

Zurich: culte musical

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Ecoles Lisanga à 

Kinshasa (Congo). Garderie, après-culte 

(voir détail en page 3).

26 novembre, 10h

Zurich: culte de reconnaissance en commun

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: formation et 

animation biblique à Cuba. Garderie, après-culte.

Enfance
Dimanche 5 novembre, 10h, à Zurich

Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet.

Catéchisme
Samedi 4 novembre: les catéchumènes sont invités à 

participer à la vente paroissiale annuelle.

Dimanche 5 novembre: de 10h à 14h30 (pique-nique).

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Permanences pastorales

Winterthour: vendredi de 9h à 12h. Prière de 

s'annoncer préalablement auprès de la pasteure Verena 

Naegeli (078 935 67 23).

Zurich: jeudi de 9h à 12h. Prière de s'annoncer au 

secrétariat (044 251 25 18).

contacts

Activités et rencontres 
Jeudi 2 novembre

Winterthour

Caf'échange de 10h à 11h au sous-sol de l'église.

Zurich

Groupe féminin de Freya: Rencontre à 11h45 pour un

repas au restaurant Emilia à l’Albisriederhaus.

Responsable: Mme E. Nussbaumer (044 492 60 71).

Samedi 4 novembre

Zurich

Vente paroissiale en faveur de la Mission de 10h à 15h

(voir papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Jeudi 9 novembre

Winterthour

Bibléchange spécial de 18h à 19h30 au 

Seniorenzentrum Wiesengrund (voir article en page 3).

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: Loto. Merci à chacune 

d’apporter deux petits lots. 

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).

Mercredi 15 novembre (au lieu du 8 nov.)

Zurich

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

Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 

jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 16 novembre

Winterthour

Fête des Aînés à 14h30 dans les salles de l'église. 

Inscriptions auprès de Madame Anne-Marie Schmidt 

(052 242 92 21) ou du secrétariat (052 213 52 15). 

Voir l'article en page 3.

Zurich

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).

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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Pasteurs
Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Le jeudi de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

Verena Naegeli 
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
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)

Suite à la rencontre avec les catéchumènes et leurs 

parents, le 22 septembre dernier, les dates établies 

pour le programme annuel de catéchisme sont:

Dimanche 29 oct. 2017 ZH 10h00-14h00

Culte suivi du catéchisme (pique-nique)

Samedi 4 nov. 2017 ZH 10h00-15h30

Vente missionnaire annuelle

Dimanche 5 nov. 2017  ZH 10h00-14h00

Culte de la Réformation suivi du catéchisme (pique-nique). 

Dimanche 3 déc. 2017 ZH 10h00-14h00

Culte suivi du catéchisme (pique-nique)

Dimanche 17 déc. 2017 ZH 16h00-18h00

Fête de Noël (participation des catéchumènes). 

Dimanche 7 janvier 2018 ZH 10h00-14h00

Culte suivi du catéchisme (pique-nique)

Dimanche 28 janvier 2018 ZH 10h00-14h00

Culte suivi du catéchisme (pique-nique)

Dimanche 11 mars 2018 ZH 10h00-14h00

Messe œcuménique à la Mission catholique française 

suivie du catéchisme (pique-nique)

Dimanche 25 mars 2018 ZH 10h00-14h00

Culte des Rameaux (participation des catéchumènes) 

suivi du catéchisme (pique-nique)

Dimanche 15 avril 2018 ZH 10h00-14h00

Culte suivi du catéchisme (pique-nique)

Samedi 19 mai 2018 ZH 14h00-16h00

Préparation du culte de fin de catéchisme

Dimanche 20 mai 2018 ZH 10h00-12h00

Culte de fin de catéchisme et de confirmation pour les 

jeunes finissant le programme

Samedi 9, 16, 23 ou 30 juin 2018 

La date de la sortie en famille avec les catéchumènes 

reste encore ouverte et à définir avec les familles.

Pedro E. Carrasco, pasteur, Nancy Carrasco-Paredes, 
théologienne laïque co-responsable du catéchisme

Programme de catéchisme 
2017 – 2018

Le Notre Père: La prière du Seigneur
Depuis des années, une équipe laïque prépare avec joie et 

dévouement, un moment d’inspiration et de méditation 

autour des temps de la Passion et de l’Avent. 

C’est l’occasion de trouver un «temps pour respirer en 

ville», à la Schanzengasse 25, notre église.

Cette année, les rencontres auront lieu 

les mercredis 6 et 20 décembre entre 18h et 18h30.

Montons ensemble vers la joie de l’Incarnation, la 

naissance de Jésus, avec un esprit d’espérance, partageant 

nombreux ce temps autre, en communauté. 

Soyons les bienvenu-e-s.

L’équipe organisatrice

Un temps pour respirer...

Un temps pour respirer...
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Information du Conseil

La retraite du conseil a lieu du vendredi 27 au samedi 

28 octobre à Kappel. Le thème de la retraite est «la lettre 

de Paul aux Philippiens. Et si Paul nous l’avait adressée?». 

Ce moment de retraite est important pour le conseil de 

réfléchir à ce thème, à la situation de notre paroisse et de 

vivre ensemble aussi des moments de partage.

Le concert «Sérénade luthérienne» a réuni une 

huitantaine de personnes. La collecte en faveur du fond de 

réparation des orgues se montent à 990.- francs. C’est un 

grand merci que nous adressons aux deux organistes, 

Messieurs André Giger et Christian Scheifele, pour leur 

remarquable prestation.

Le 5 novembre, dimanche de la Réformation, le culte sera 

célébré selon la liturgie préparée par la fédération des 

églises protestantes de Suisse. Cette liturgie sera utilisée 

lors de tous les cultes célébrés ce dimanche en Suisse.

Françoise Cavin, présidente 

Car nous avons un fondement

Dimanche de la Réformation, 5 novembre 2017.

Les Eglises de la Fédération des Eglises protestantes de 

Suisse célèbreront le culte du dimanche de la Réformation 

2017 avec une liturgie commune dans tout le pays, selon ce 

qu'a décidé l’Assemblée de la FEPS. Le thème s’inspire de 

1 Cor 3, 11: «Les fondations sont déjà là: c’est Jésus-Christ. 

Personne ne peut en placer d'autres.»

Nous aussi, Eglise réformée française, nous serons de la 

partie et célèbrerons la liturgie commune avec toutes nos 

paroisses et Eglises sœurs en Suisse.

Rendez-vous donc le 5 novembre à 10h00, dans notre 

église de Zurich, pour le culte des 500 ans des débuts de la 

Réforme, qui annoncent la suite historique d’une Eglise 

reformée toujours en reformation.

Le Conseil de paroisse et Pedro E. Carrasco, pasteur

 
Nous étions nombreux à nous réunir autour de la parole 

biblique, de la louange et de la communion fraternelle, 

dimanche 3 septembre, pour notre culte «petits et grands». 

18 enfants ont participé à ce culte, accompagnées de leurs 

familles.

C’est le signe d’un ministère béni auprès de l’enfance, dont 

nous sommes tous et toutes fort reconnaissants. Les 

enfants ont participé activement et même, pendant le 

culte, confectionné une petite bible avec les histoires des 

rencontres de Jésus avec tant de différentes personnes.

En tout, si nous tenons compte du culte des enfants en âge 

préscolaire, des enfants du culte de l’enfance pour les 

enfants de 7 à 12 ans et des catéchumènes, quelque 

40 familles participent à notre programme de l’enfance, 

avec le soutien actif de nos moniteurs et responsables 

laïques dans ces trois lieux de catéchèse.

Merci aux paroissiens et paroissiennes qui se déplacent 

pour soutenir ce ministère et entourer les enfants et leurs 

familles. La joie du présent et la promesse d’avenir que ces 

enfants représentent méritent bien notre accompagnement 

et notre fraternelle amitié.

Pedro E. Carrasco, 
responsable de la catéchèse de l’enfance 

Un culte pour «petits et grands»
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Les écueils de la postérité

Jérôme Crugnola-Humbert

Qui était le pasteur et théologien franco-genevois Jean 

Calvin (1509-1564), et quelle trace nous laisse-t-il à travers 

les siècles? On peut imaginer que la question ne l’aurait pas 

laissé indifférent, lui qui œuvra pour promouvoir et 

consolider la Réforme dans l’Europe du XVIe siècle. Père 

d’un unique fils qui mourut en bas âge, il se consola en 

déclarant: «Dans la chrétienté, j’ai dix mille enfants.» Son 

image de moraliste sévère, promoteur du droit, de la 

démocratie et du capitalisme, résiste-t-elle à un examen 

critique? Ou bien ne relève-t-elle au contraire que d’une 

simplification dans le souci de donner du sens au passé là 

où il n’y a en réalité «qu’une ombre qui passe, un pauvre 

acteur qui […] s’agite durant son heure sur la scène et 

qu’ensuite on n’entend plus. C’est une histoire dite par un 

idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien»? 

(Shakespeare, Macbeth, 1605)

Théologien sévère, Calvin le fut certainement. Il défendit 

notamment l’idée de la «corruption totale» de l’être 

humain, né dans le péché et enclin à assouvir son égoïsme 

naturel. Il se situe ici à l’opposé de l’autre grande figure 

intellectuelle de Genève, Jean-Jacques Rousseau 

(1712 – 1778) qui soutient au contraire que «l’homme naît 

bon et c’est la société qui le déprave.» Cette thèse du «bon 

sauvage» fut longtemps moquée comme naïve, mais 

l’anthropologie moderne semble donner de sérieux argu-

ments à Rousseau en réévaluant l’image brutale que l’on 

avait de l’existence des chasseurs-cueilleurs du 

Paléolithique. Leur vie était en fait moins hiérarchisée, 

moins violente et plus encline au partage que la société des 

agriculteurs sédentaires qui leur ont succédé (sans oublier 

qu’ils étaient en moyenne mieux nourris, en meilleure 

santé et disposaient de plus de temps libre – voilà une 

illustration saisissante de l’expulsion du Paradis originel 

selon Genèse 3, 17-18!).

Face à une conception de la religion comme affaire sociale 

et institutionnelle, Calvin affirma qu’elle est aussi l’affaire 

de chaque individu, comme elle le fut aux origines du 

christianisme. Cette position de principe ne l’empêcha 

cependant pas de prescrire de nombreuses règles de 

conduite à sa communauté.

Sa méfiance vis-à-vis de la musique est souvent citée 

comme un exemple de tendances autoritaires et puritaines. 

Mais on peut également évoquer son rapport au temps. 

Calvin prônait la nécessité pour les hommes de bien gérer 

le temps précieux qui leur est accordé par Dieu. Ne pas le 

gaspiller, c’est aussi être ponctuel: il instaura donc une 

amende de trois sous pour ceux qui arrivent en retard au 

culte. Pourtant, ce temps des horloges (heures, minutes) 

qui semblait préoccuper Calvin est bien une convention 

arbitraire de la société humaine, déconnectée du temps de 

la nature: succession du jour et de la nuit (rotation de la 

Terre sur elle-même), des saisons (révolution autour du 

Soleil), des marées (influence de la Lune)... 

Calvin défenseur du droit et de la démocratie? C’est aussi 

une affaire plus nuancée. Sa formation originelle est celle 

d’un juriste humaniste, et cette aspiration survit 

aujourd’hui à Genève, siège européen des Nations Unies et 

l’un des carrefours de la paix et de la diplomatie 

mondiales. Cela ne l’empêcha pas de persécuter le 

médecin espagnol Miguel Servet pour hérésie (la ville lui 

refusa la décapitation qu’il requérait, se contentant – si 

l’on peut s’exprimer ainsi – d’envoyer Servet au bûcher). 

Quant à la question de la démocratie, il s’agissait sans 

doute plus pragmatiquement pour Calvin d’une façon de 

contester le pouvoir absolu des monarchies et de faire 

avancer la cause du protestantisme naissant, alors 

minoritaire en Europe.

Suite en page 8

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de
– Monsieur Jean-Pierre Vuilleumier, décédé le 27 septembre, 
   dans sa 97e année.

Baptême
Nous nous réjouissons du baptême de:

– Mathilde, fille de Caroline et Bruce Philemon, domiciliés 
   à Dübendorf. 

«Le Seigneur te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; Le 
Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à 
jamais.»   (Psaume 121,7-8)

Actes pastoraux
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Suite de la page 7

Calvin, enfin, père fondateur du capitalisme moderne? 

Cela paraît exagéré (ce serait minimiser par exemple le 

rôle des cités-Etats italiennes à la fin du Moyen-âge), mais 

ce n’est pas dénué de fondement. Calvin autorisa en effet le 

prêt à intérêt, interdit jusque-là par l’Eglise catholique. Il 

distingua le prêt à un individu dans le besoin, pour lequel 

demander des intérêts reste proscrit, du prêt commercial, 

qui peut lui être rémunérateur (dans certaines limites de 

taux). On peut ainsi voir en Calvin l’un des fondateurs de 

la place financière de Genève. Et s’interroger sur l’éthique 

d’un enrichissement autorisé dans les limites de la légalité 

(optimisation fiscale proposée par les banques privées, 

dommages collatéraux infligés à l’environnement et aux 

populations locales par les géants du négoce de matières 

premières).

Alors, comment juger l’héritage de Jean Calvin?

En tant que témoin de son époque, est-il responsable de la 

réception (en bien comme en mal) de son message en 

d’autres temps ou d’autres lieux? Hostile au culte du 

souvenir, il fut enterré simplement selon ses souhaits et 

repose dans une tombe anonyme. Mais puisqu’il consacra 

une énergie considérable à influencer la vie religieuse, 

intellectuelle et politique de l’Europe et qu’il entendait 

clairement imprimer un message durable, il est tentant de 

répondre tout de même par l’affirmative. Toutefois, 

dresser un tel inventaire critique, n’est-ce pas regarder par 

avance avec suspicion toute prise de parole publique, tout 

homme ou femme tentant d’influer sur le sort de ses 

semblables? Même dans ce cas, il reste alors toujours la 

possibilité de se réformer soi-même, d’être «renouvelé 

dans l’esprit de [son] intelligence» et de «revêtir l’homme 

nouveau» (Ephésiens 4, 23-24) – idée qui n’est d’ailleurs 

pas en contradiction avec les thèses de Calvin lui-même.

Pour illustrer cela, on peut établir un contraste entre la vie 

de Calvin et celle du philosophe Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951). Auteur d’un unique ouvrage de son vivant, 

Wittgenstein passa une bonne partie de sa vie à critiquer 

ses propres travaux. Il enseignait à Cambridge sans notes, 

dans des cours improvisés dont le contenu n’avait pas 

vocation à la permanence. Surtout, cet homme à la vie 

étonnante (il fut par exemple camarade de lycée d’Adolf 

Hitler) était obsédé par l’idée de vivre en être humain 

digne. Lui, intellectuel de renommée mondiale et héritier 

d’une des plus grandes fortunes d’Europe, il fut tour à tour 

engagé volontaire pour le front pendant la Première 

Guerre mondiale, instituteur d’une région rurale 

autrichienne, aide-soignant dans un hôpital londonien 

pendant la Seconde Guerre mondiale, ermite en Norvège.

Wittgenstein n’avait pourtant rien d’un saint laïque: c’était 

un épouvantable misogyne (interdisant l’entrée de ses 

cours aux femmes) et misanthrope (à la mort de son père, 

il laissa son héritage à ses sœurs qui, déjà richissimes, ne 

risquaient pas selon lui d’être corrompues par cet argent 

comme pourraient l’être des plus pauvres). Mais il y a 

quelque chose qui interpelle dans ce témoignage d’une 

recherche permanente, refusant de diriger les autres et 

préférant laisser ses traces dans le sable. Une autre forme 

d’engagement que celle de Calvin.
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