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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 

premières choses ont disparu» (Ap 21,49) 

Nous ne sommes pas morts avant de mourir

Une nuit de dimanche, Paul enseignait dans une chambre du 
3e étage, éclairée avec de nombreuses lampes à huile. Euty-
che, un jeune, assis sur le bord de la fenêtre, entraîné par le 
sommeil que favorise le long discours, tomba et fut relevé 
mort. Paul l’ausculta et dit: «N’ayez pas peur: son âme est en 
lui». Et il continua le discours. Le matin, le jeune était vivant 
et ce fut une joie pour tous (Ac 20,7–12).
Nous ne sommes pas morts avant de mourir. Ce texte n’est pas 
le récit d’une résurrection, mais la non-acceptation d’un diag-
nostic précipité et de ce qui semble évident (après une chute 
pareille, on meurt à coup sûr). Mais ni Paul ni nous ne nous 
contenterions d’un diagnostic précipité. Nous ne voulons pas 
accepter la mort si nous avons une chance de guérison et que 
nous pouvons lutter. 
La résignation sans combat est ici à contrer par un combat 
sans résignation: tant que nous ne sommes pas morts, nous 
pouvons nous battre. Cette espérance justifie en elle-même 
notre désir de guérir, nos efforts médicaux, nos tentatives de 
guérison, notre rejet de la maladie, notre combat affectif, cor-
porel, médical, familial et communautaire lorsqu’on nous dit 
que l’un de nôtres est face au risque de la mort et que nous 
nous battons avec tout ce que nous avons, que nous nous appli-
quons à chercher une solution, que nous mettons nos muscles, 
nos moyens, nos efforts et nos espérances dans la lutte pour 
guérir. Car nous ne sommes pas morts avant de mourir et la 
mort éventuelle, qui nous fait du mal, nous convoque aussi à la 
communion, nous convoque à la vie.

Se révolter face à la mort, c’est légitime

Lors des violences pour conquérir Canaan, Jephté mène le 
combat. Peu sûr de sa victoire, il promet: «Si je gagne, quicon-
que sortira me recevoir au retour, je l’offrirai en sacrifice à 

La mort – une dimension fondamentale de la vie.

Le dossier du mois

Dieu». Ce fut sa fille unique (il n’avait pas d’autre enfant) qui 
le reçut avec des tambourins et des danses. La fille, ayant 
compris ce vœu irresponsable, demanda un temps pour pleu-
rer sur sa jeunesse. Après, Jephté accomplit l’horreur de son 
vœu insensé (Juges 11).
C’est révoltant! Le choix de Jephté est irrecevable. Il sait bien 
qu’il sera reçu par un être humain (un ami, un esclave, un 
membre de sa famille: les Hébreux n’avaient même pas de 
chiens domestiques). C’est révoltant! On ne joue pas avec la 
vie ou la mort des autres. Ce que Jephté fait est un scandale 
éthique, moral, religieux et affectif: il fait fi de la valeur de la 
vie humaine. Ne comprend-il pas que la mort d’un humain est 
toujours insupportable? 

«Et la mort ne sera plus»
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Suite de la page 1

Ce récit est terrible. Personne ne dit rien! La jeune fille se 
soumet – en faisant deuil d'elle-même – à cet engrenage stu-
pide, déclenché par ce guerrier qui fait de la vie une monnaie 
d’échange dans un marchandage odieux et superstitieux. 
Même Dieu ne fait rien. Cette inertie passive de tous est inac-
ceptable. Cela nous fâche, cette bêtise de Jephté qui mar-
chande avec son orgueil et non pas avec Dieu. Cela nous ré-
volte. Pourquoi est-ce que Dieu se tait et n’intervient pas pour 
s'opposer à cette absurdité et sauver la fille? 
Je n’ai pas de réponse. Avec vous, je me pose la question. Et la 
fille de Jephté continue à être tuée par des intérêts de guerre, 
par des tempéraments égoïstes, par la faim, par la misère de 
nos moyens médicaux (insuffisants parce que tous les gens 
n’ont pas les moyens d’y accéder ou parce que nous ne savons 
ni ne pouvons pas tout, en médecine).
Jephté dit: «Je ne puis revenir en arrière». C’est là le scandale: 
l’irréversibilité de la mort doit nous rendre attentifs à la valeur 
de la vie. La mort de l’autre n’est jamais banale. Elle nous ré-
volte, nous interpelle, nous désespère.

Marthe: la difficile sérénité face à 
l’irréparable 
Mais la mort est là. Et tout en nous sachant mortels, nous don-
nerions tout pour que ceux que nous aimons ne soient pas for-
cés de traverser «la vallée de l’ombre de la mort». Mais voici 
que la mort arrive avec toute la force de sa douleur, toute son 
inintelligibilité, toute sa violence.  
Lazare est malade. Marthe et Marie demandent à Jésus de 
venir, mais il arrive trop tard. Marthe réfléchit devant lui à 
haute voix: «Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort». 
Jésus répond: «Ton frère ressuscitera» et elle rétorque: «Je 
sais, à la résurrection, au dernier jour». Jésus lui dit: «Je suis 
la résurrection et la vie». Elle déclare: «Seigneur, je crois que 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
monde». Et elle s'en va. Plus tard, elle hésite même, et argue: 
«Il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là», lorsque – 
ayant pleuré devant le tombeau – Jésus dit: «Ôtez la pierre» 
(Jn 11).
Marthe est-elle résignée? En tout cas, les déclarations de Jé-
sus lui sont difficiles à recevoir dans son deuil. Marthe est-
elle résignée? En tout cas, elle souligne la distance entre une 
«affirmation religieuse» et la réalité évidente de la mort. C’est 
logique et légitime. Il n’y a pas beaucoup à faire et Marthe 
comprend son impuissance et se résigne. Car elle sait que la 
mort est définitive et irréversible. 

La mort ne sera plus
Jésus, pria et appela le mort, qui sortit – pieds et mains liés et 
le visage enveloppé d'un linge. Jésus ordonna: «Déliez-le, et 
laissez-le aller». Plus tard, avant la Pâque, Jésus arriva à
Béthanie et pendant que Marthe servait le souper, Lazare était 
à table avec lui» (Jn 11–12).
J’écris avec peur et tremblement. Peur de froisser une tristesse 
dans vos cœurs, peur de dire une bêtise insoutenable, peur de 
ne pas savoir dire, peur de dire trop, peur de tomber dans le 
piège des déclarations et croire qu’une bonne religion peut fa-

Résurrection de Lazare

cilement remplacer une vie réelle. J’écris avec une peine qui 
me transperce à titre personnel et communautaire, moi dont 
les fonctions impliquent la dure tâche d’annoncer la vie au mi-
lieu de la mort de personnes que j’aime de tout cœur, 
d’accompagner – avec des mots maladroits – la tristesse de 
gens que je connais, d’inscrire sur un livre – avec l’encre 
amère de la désolation – l’absence physique de ceux et celles 
qui nous précédent dans la mort. 
Mais Jésus fait ce signe qui me bouleverse. Il met de l’espoir 
dans cette mort et Marthe ressuscite à la vie, au point que, lors 
du repas, son frère est là, sans rien dire, mais là, à côté de Jé-
sus, à table avec elle, avec sa sœur.
Notre résignation face à la mort n’est pas une capitulation de 
l’espérance. Un jour, la mort ne sera plus. Et pendant que nous 
nous battons, – parce que la médecine peut quelque chose – 
nous nous révoltons, –parce que la foi est fragile et la mort 
irréversible –, nous acceptons notre mortelle destinée – parce 
que nous sommes des humains. 
Mais sans perdre notre espérance de vie. «Ton frère vivra» est 
la parole de consolation radicale du Jésus de la vie face à la 
vérité incontournable de la mort. Pour montrer la vérité de 
cette espérance, Jésus convoque Lazare à la vie. Pour qu’un 
miracle se passe dans le cœur de Marthe. Et que Marthe vive, 
malgré la mort, dans la sereine espérance qu’il y a plus que la 
mort. 
Que Dieu nous console de nos pertes irréparables, de nos 
deuils pas encore complètement finis, de nos combats contre 
la maladie, de nos fatigues. 
Et que l’Esprit du Christ vivant, le Ressuscité, nous remplisse 
de vie. Amen.
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Dimanche des Rameaux: culte 
d’accueil et de bienvenue 

Assemblée générale ordinaire de 
printemps

Chaque année, nous avons la joie de célébrer un culte com-
mun d’accueil et de bienvenue le dimanche des Rameaux.
Bienvenue donc à vous tous qui êtes devenus membres de 
notre paroisse depuis Pâques 2013, à vous tous qui avez eu la 
bénédiction d’un enfant, à vous tous qui avez pris un premier 
contact avec notre paroisse ou qui vous êtes inscrits comme 
nouveaux lecteurs de notre journal, à vous qui êtes passés 
nous voir ou qui – d’une manière ou d’une autre – avez pris 
contact avec l’Eglise réformée française pour la première fois.
C’est avec une grande joie que nous vous invitons à vivre avec 
nous tous, en communauté, notre culte d’accueil et de bienve-
nue du dimanche des Rameaux, le 13 avril 2014 à 10h, à 
l’église de la Schanzengasse.
Le culte sera concélébré avec nos catéchumènes et sera suivi 
d’un moment convivial autour d’un apéritif. Nous vous atten-
dons nombreux. 

Le Conseil de paroisse et les pasteurs

«Un temps pour respirer en ville» 
pendant le temps de la Passion

Les traditionnelles rencontres de méditation et d’inspiration, 
en semaine, pour ouvrir «un temps pour respirer en ville» au-
ront lieu de 18h à 18h 30 aux dates suivantes:
 – Mercredi 2 avril à la Wasserkirche de Zurich
 – Mercredi 9 avril à la Wasserkirche de Zurich 

La rédaction

«Thé-matiques» du 15 avril 2014

A l'occasion de la Semaine Sainte, le pasteur Pedro Carrasco 
partagera avec nous quelques réflexions autour de la croix. 
Comment est-elle devenue un sujet central de la foi chré-
tienne? La croix comme objet, «porter sa croix», la tradition 
du chemin de croix, est-ce encore «actuel»? Des intermèdes 
musicaux accompagneront nos réflexions. Bienvenue donc 
mardi 15 avril 2014 à 14h 30.

Béatrice Hürlimann

L’Assemblée générale ordinaire de printemps de notre pa-
roisse aura lieu le dimanche 25 mai 2014 à Winterthour, à 
l’issue d’un culte en commun.
La convocation et l’ordre du jour de cette Assemblée vous 
parviendront avec le prochain numéro de «contacts».

Le Conseil de paroisse

Célébrations du temps de la 
Passion et de Pâques

Dimanche des Rameaux 13 avril 2014
Culte commun d’accueil et de bienvenue

à 10h à Zurich
Pasteur Pedro E. Carrasco

«Toute la ville fut émue» (Mt 21,1–11)

Jeudi Saint 17 avril 2014
Culte de l’institution de la cène

à 20h à Zurich
Pasteur Pedro E. Carrasco

«Le Seigneur qui prévoit» (Mc 14,12–26)

Vendredi Saint 18 avril 2014
à 9h 30 à Winterthour
Pasteur Pedro E. Carrasco

«Jésus rendit l'esprit. Joseph demanda le corps, 
l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un 

sépulcre neuf» (Mt 27,27–61)
à 10h à Zurich

Pasteure Verena Naegeli

Dimanche de Pâques 20 avril 2014
à 9h30 à Winterthour
Pasteure Verena Naegeli

à 10h à Zurich
Pasteur Pedro E. Carrasco

«Elle pensait que c'était le jardinier» (Jn 20,1–18) 
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Nous partageons la tristesse des familles de

– M. Jean-David Wenger, domicilié à Zurich, décédé dans sa
41e année.

– Mme May Violette Charrière, domiciliée à Zurich, décédée dans 
sa 96e année.

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

Actes pastoraux

Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

6 avril, 5e dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisse romande en difficulté. Garderie, après-culte.

13 avril, dimanche des Rameaux:
Culte en commun avec Winterthour et culte 
d’accueil pour tous les nouveaux venus dans 
notre paroisse
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco et les caté-
chumènes. Offrande: collecte cantonale pour la diffusion 
de la Bible dans le monde. Garderie, après-culte avec 
apéritif.

Jeudi Saint 17 avril à 20 heures
Culte avec cène. Pasteur Pasteur Pedro E. Carrasco. 
Offrande: paroisse romande en difficulté.

Vendredi Saint 18 avril à 10 heures
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
paroisse romande en difficulté. Après-culte.

20 avril, dimanche de Pâques
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
ministère du Christ à Alep, Syrie (DM). Après-culte.

27 avril
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: Eglises protestantes au 
Mozambique, formation de responsables de la jeunesse 
(DM). Après-culte.

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

13 avril, dimanche des Rameaux:
Culte en commun à Zurich à 10 heures et culte d’accueil 
pour tous les nouveaux venus dans notre paroisse
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco et les caté-
chumènes. Offrande: collecte cantonale pour la diffusion 
de la Bible dans le monde. Garderie, après-culte avec 
apéritif.

Vendredi Saint 18 avril
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
paroisse romande en difficulté. Garderie, après-culte.

20 avril, dimanche de Pâques
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 
ministère du Christ à Alep, Syrie (DM). Garderie, après-
culte.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance: dimanche 6 avril de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 13 avril: participation au culte des Rameaux 
puis rencontre jusqu’à 14h30.

Garderie: Zurich et Winterthour
A Zurich, pas de garderie les 17, 18, 20 et 27 avril (vacan-
ces scolaires).

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.
erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent obtenir une 
copie de ces prédications 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 et 
pendant l'ouverture du secrétariat.

Activités et rencontres en avril

Zurich

Mercredi 2 avril
– «Un temps pour respirer» de 18h à 18h30 à la 

Wasserkirche: moment de méditation pendant le 
temps de la Passion.

27 avril
Pasteure Brigitte Rabarijaona. Offrande: Eglises protestan-
tes au Mozambique, formation de responsables de la 
jeunesse (DM). Garderie, après-culte.



Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich,
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli (ad interim), Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Vice-Présidence du Conseil d’Eglise
Véréna Wenger, Drusbergstr. 108, 8053 Zurich
(tél. 052 315 30 03), a.wenger@gmx.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 12h 15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15 
(privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierge Zurich: Rosemarie Corsini, tél. 044 251 45 22
Compte postal
Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Winterthour

Samedi 5 avril à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

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

cer préalablement auprès de Mme Verena Naegeli
 (078 935 67 23).

Jeudi 3 avril
– Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez 

Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 
Zurich, tél. 044 492 60 71).

– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre à 14h30 au 
restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).

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

Mercredi 9 avril
– 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.

– «Un temps pour respirer» de 18h à 18h 30 à la 
Wasserkirche: moment de méditation pendant le 
temps de la Passion.

Jeudi 10 avril
– Groupe féminin du Bürgli: projection du DVD «Le 

festin de Babette», première partie.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen
 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Mardi 15 avril
– «Thé-matiques» à 14h 30 à l’église sur le thème de 

la croix avec le pasteur Pedro E. Carrasco (voir article 
en page 3).

Jeudi 17 avril
– Groupe féminin de Höngg: rencontre de Pâques à 

14h30 avec le pasteur Pedro E. Carrasco à l’Altersheim 
Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfuss-
weg.

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

Chaque lundi du mois
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois, sauf le mardi 
 «Thé-matiques» 
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis 3, 10, 17 et 24 avril de 9h à 12h: prière 

de s’annoncer au secrétariat (044 251 25 18).

Raccordement téléphonique à Winterthour

Suite au départ du pasteur Christoph Waldmeier, nous avons 
rencontré quelques difficultés auprès de Swisscom pour réac-
tiver le numéro d'appel du secrétariat. En effet, lorsque l'on 
composait le numéro 052 213 52 15, une réponse automatique 
disait que "ce numéro n'est plus en service". Après maintes 
lettres et appels auprès des services plus ou moins compétents 
de cette entreprise et grâce aussi à l'acharnement de Tell
Cavin qui a passé de nombreuses heures avec les spécialistes 
de Swisscom, le numéro du secrétariat a pu être rétabli à la 
mi-février 2014. Etant donné que le bureau n'est occupé que 
très irrégulièrement, une déviation des appels a été mise en 
place, afin que les requêtes qui y sont adressées ne restent pas 
indéfiniment sans réponse. N'hésitez donc pas en cas de be-
soin à composer le numéro 052 213 52 15, je tâcherai de vous 
répondre le plus rapidement possible.

Monique Bollhalder
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De la couleur pour «contacts»

A la lecture de ce numéro, vous pouvez constater que «con-
tacts» a pris de la couleur. Ce n’est pas un effet printanier, ni 
parce qu’en avril nous fêtons Pâques, mais une petite nou-
veauté que vous retrouverez désormais mois après mois dans 
notre bulletin paroissial.
L’évolution dans le domaine de l’impression a entraîné une 
baisse des coûts, et le service de l’Eglise cantonale ainsi que 
l’imprimerie avec lesquels nous travaillons nous ont proposé 
le changement et soumis une offre quasiment au même prix 
que la solution à deux couleurs. Le Conseil de paroisse a exa-
miné cette offre et l’a approuvée. Dorénavant nos illustrations 
seront donc en couleurs tous les mois et non plus seulement à 
Noël.
Par ailleurs, nous vous adressons un chaleureux merci pour 
votre généreux soutien qui s’est traduit par la somme de
Fr. 5'715.‒ versée sur le compte de «contacts» suite à notre 
traditionnel appel d’automne en 2013. Nous sommes recon-
naissants de l’intérêt que vous portez à notre travail. Nous 
nous permettons cependant de rappeler que notre petite équipe 
de rédaction a un besoin urgent d’être étoffée. Bienvenue donc
à toute personne intéressée à l’élaboration d’un bulletin
paroissial vivant, carte de visite de notre paroisse permettant 
de maintenir et tisser des liens avec tous les membres proches 
et moins proches de la communauté.

Pour la commission de rédaction: Solange Kühne

Etudes bibliques à Zurich

Comme nous l’avons annoncé dans notre numéro de mars, les 
études bibliques sur la première Epître de Pierre qui ont déjà 
eu lieu à Winterthour seront réitérées à Zurich au mois de mai.

Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre à l’église 
pour cette étude communautaire

 – Mercredi 7 mai 2014 à 19 heures
 – Mercredi 14 mai 2014 à 14 heures
    (après Midi-Ensemble).

Pedro E. Carrasco

Votation sur l’initiative concernant 
l’abrogation de l’impôt ecclésias-
tique pour les personnes morales

Le 18 mai 2014 aura lieu une votation décisive pour notre
Eglise cantonale zurichoise. Il s’agira de se prononcer sur 
l’initiative lancée par les jeunes libéraux-radicaux avec pour 
but d’abroger l’impôt ecclésiastique versé par les entreprises 
ou personnes morales. Cet apport financier est indispensable 
à l’Eglise cantonale pour lui permettre d’accomplir ses tâches 
sociales et diaconales de soutien et d’accompagnement au sein 
de la société. Si cet impôt tombait, il en résulterait une charge 
supplémentaire pour les communes et le canton qui devraient 
reprendre et financer les prestations fournies actuellement par 
l’Eglise, ceci souvent dans le cadre du travail bénévole. Dans 
sa séance du 13 janvier 2014, le Grand Conseil zurichois a re-
jeté cette initiative par 123 voix contre 40. Ce vote reflète une 
compréhension très claire du système actuel choisi par le peu-
ple et entré en vigueur en 2010. Sur proposition du Conseil 
d’Etat, le Grand Conseil a également renoncé à soumettre un 
contre-projet à cette initiative.

Solange Kühne
(d’après un article paru dans «Notabene» 1/2014)
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Agnès Bonnet

Je suis entrée en clandestinité dès mon enfance, fuyant le 
monde des adultes qui avait perdu pour moi toute crédibilité. 
C'était une façon de préserver ma part de lumière, cette foi 
inébranlable que la vie ne pouvait se réduire à ce qu'on m'en 
présentait. Une vitalité de roc et de lumière en moi criait déjà 
à l'imposture.
Ma seule vérité, mon unique réalité, c'est la lumière de la con-
science divine pénétrant tout le vivant. Bien au-delà de notre 
perception sensorielle habituelle, le vivant évolue au cœur de 
la lumière, dans un océan de vie divine qui ne connaît ni li-
mite ni séparation. Thomas Merton, moine trappiste, mys-
tique et écrivain, vécut un jour de 1958 une épiphanie au mi-
lieu des passants: «Ce fut comme si je voyais tout à coup la 
beauté secrète de leurs cœurs, les profondeurs de leurs cœurs, 
le fond de la réalité, la personne que chacun est aux yeux de 
Dieu. Comment dire à ces gens qui marchent qu'ils resplendis-
sent comme le soleil?» 
Je ne crois pas à la mort, j'y ai cru avec toutes les crispations 
et traumatismes que notre culture véhicule à son sujet, mais je 
n'y arrive plus. Je ne peux plus parce que tout mon être s'est 
aligné sur l'unicité de Dieu, sur l'omniprésence de Dieu, sur 
l'Amour absolu de Dieu. Je sais que tout ce qui vit est embrasé 
à l'infini de lumière divine, que Dieu est la Vie, rien que la Vie 
et que l'Amour, forcément, est la force créatrice de ce Dieu qui 
est tout et qui crée tout en lui. 
L'être humain est infiniment plus grand que ce qu'il semble 
incarner, la preuve, il est animé de rêves, d'aspirations et de 
débats provenant d'une conscience qui dépasse sa propre ex-
périence. Historiquement parlant, l'humain ne peut savoir ce 
qu'est la paix universelle, l'éternité, l'amour absolu et pourtant, 
leur soleil l'attire tandis que ce qu'il vit, mal, comme ses pro-
pres manques le taraude. Il est attiré de l'intérieur par un ni-
veau de conscience qui l'infuse et le sculpte sans trêve. La 
conscience humaine peut-elle rêver d'absolu et d'éternité sans 
raison?
La vie terrestre enchâssée entre deux dates a du sens pour moi 
comme aventure palpitante, comme terrain tridimensionnel 
d'expériences nous permettant d'explorer notre potentiel dans 
un milieu relationnel. Mais elle est inscrite et limitée dans le 
temps dès son tout début, peut-on vivre alors en refoulant 
l'idée de la mort parce qu'elle nous angoisse, est-ce sain? Est-
ce nécessaire? La peur n'est pas un terreau de vie, d'où 
l'injonction répétée 365 fois dans la Bible, une pour chaque 
jour: «N'ayez pas peur.» Notre mental éprouve une véritable 
phobie de la mort, il s'en scandalise, il s'en effraie au point de 
l'enfouir toute crue en excluant de jamais en guérir.
Teilhard de Chardin consacre des pages sublimes à la décou-
verte étonnée de sa propre nécessité d'immortalité, débouchant 

sur cette révélation intime: «L'œuvre de ma vie, oui, elle est 
représentée par ce qui passe de moi en tous. Mais combien 
plus par ce que je parviens à faire d'incommunicable, d'unique, 
au fond de moi-même. Ma personnalité, c'est-à-dire le centre 
particulier de perceptions et d'amour que ma vie consiste à 
développer, voilà mon vrai trésor.» Teilhard touche au plus 
intime de ce que nous percevons de nous, au cœur de ce qui 
refuse de mourir, au centre du désespoir qui nous envahit de-
vant le gouffre que nous croyons séparer nos aspirations de 
nos manifestations. 
Connaissant le degré de désinformation qui caractérise notre 
passage sur Terre et l'ardeur inouïe de nos cœurs, Dieu a déjà 
largement de quoi pencher pour l'indulgence. Mais soyons sé-
rieux, il sait, il voit, il comprend tout mieux que personne 
puisque tout vit en lui et de lui, pourquoi devrait-il écrire le 
mot «fin»? Le ferait-il parce qu'il ne peut faire autrement? 
Dieu lui-même serait impuissant? L'Amour peut-il séparer, 
trancher, désespérer? L'Amour en est incapable, constitutive-
ment. 
L'Amour maintient toujours la vie dans la parfaite unité de son 
être, seul le degré d'évolution de notre conscience peine en-
core à dépasser nos dualités mentales et ne perçoit qu'une par-
tie de l'immense fresque. Mais déjà le rideau qui pouvait sem-
bler de fer entre vie et mort subit de nombreuses trouées. Un 
jour viendra où l'humanité contemplera incrédule ces temps 
où la mort était source de tant de peur et de désespoir et ce 
jour-là elle dansera libre et enthousiaste sur l'infinité de 
l'existence. 

«L'Amour ne tue jamais 
pour de vrai
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Au cœur même de l’interrogation, on retient spontané-

ment la vie elle-même. 

Une vie dont on ne sait toujours pas si elle vient du néant 

ou si elle est le fruit d’une volonté divine, d’un Grand Hor-

loger, d'une Volonté Supérieure? 

Une vie qui est assurément notre bien le plus précieux, qui 

conditionne les choix, les orientations, une vie qu’on veut 

préserver à tout prix, qu’on cherche à réussir. 

Une vie dont philosophes et scientifiques s’accordent à 

dire qu’elle a eu un commencement; une vie qui ne prend 

tout son sens que parce qu’elle s’inscrit dans la finitude, 

qu’elle se mesure par rapport à un avant et à un après,  car 

elle est le temps qui nous est imparti pour nous réaliser, un 

temps linéaire pour certains, ascensionnel pour d’autres, 

mais un temps qui doit faire sens. La vie nous est pré-

cieuse, mais elle est fragile et précaire. 

Mais y tiendrions-nous autant si nous ne nous savions 

mortels, dépendant d’un destin qui nous échappe? Nous 

ne voulons pas mourir, pas plus que nous ne voulons voir 

mourir les êtres qui nous sont chers. Pensons à la médita-

tion de Job sur la nature transitoire de la vie physique: 

l'homme «naît, il est coupé, comme une fleur; il fuit et dis-

paraît comme une ombre» (Job 14,2).

L'instinct de conservation est puissant. Or, en dépit de 

tous nos efforts et aspirations, la mort subsiste. Que ce soit 

de vieillesse, de maladie, d'un accident, riches ou pauvres, 

bons ou méchants, quelles que soient notre race ou nos 

croyances, nous mourons tous.

Cette «Grande Faucheuse», telle la Parque, coupe le fil de 

notre vie chérie. Devant la mort, nous sommes tous égaux; 

c’est une réalité ultime dont le grand mystère nous remplit 

d’un effroi sacré, et qui ouvre béantes des questions sans 

réponse. Sans doute la mort serait-elle différente si elle 

était prévisible ou systématique. Or, elle se révèle souvent 

capricieuse et injuste. Voilà qui explique que de mémoire 

humaine, l’homme a rêvé, tel Faust ou les alchimistes, 

d’une éternelle jeunesse, d’un possible élixir de jouvence 

qui lui garantirait la vie éternelle sur terre… et qui éradi-

querait cette peur viscérale devant la grande inconnue 

qu’est la mort. 

Or, paradoxalement, c’est cette échéance, cette épée de 

Damoclès au-dessus de nous et des nôtres que nous de-

vrions apprécier, voire chérir, puisqu’elle pousse l’être

humain à se dépasser, à s’élever, à se connaître et à déve-

lopper ce qu’il a de meilleur en lui en privilégiant la lu-

mière à la ténèbre, à mettre de l’ordre dans son chaos.

L’agnostique, pénétré de la valeur de ce cadeau qu’est la 

vie et de sa brièveté, s’implique dans une quête humaniste 

qui vise à améliorer l’humanité; l’homme de foi, qu’il fasse 

le pari de la transcendance à l’instar d’un Pascal ou ait en 

lui la foi du charbonnier, œuvrera à la gloire de la vie ici-

bas et d’une vie éternelle qu’il lui faut mériter. La con-

science aiguë de cette brièveté de l’existence au regard du 

travail qui nous est nécessaire pour grandir en amour et en 

sagesse explique la croyance de certains mythes cosmogo-

niques à la métempsychose. 

Que se passe-t-il après la mort? L’interrogation est vive, la 

peur est grande. Si, poussière, notre corps retourne à la 

poussière, notre âme est-elle immortelle?

Les plus grands penseurs, y compris les philosophes grecs 

comme Platon, Aristote et Socrate, ont tenté d'élucider la 

question. Philosophes – Platon, Aristote … ‒ savants,

théologiens ont consacré leur vie à essayer de découvrir le 

mystère de l'existence humaine. 

Or, seul Celui qui a créé la vie peut nous révéler ces mys-

tères, sa Parole étant la seule crédible. Il n’est qu’à se re-

porter au récit de la Genèse, «le commencement ou les 

origines». Dieu nous a créés «afin que quiconque croit en 

lui  ait la vie éternelle».

La voie qui nous est proposée, c’est d’acquérir discerne-

ment, liberté intérieure et confiance – foi, espérance, cha-

rité – pour décider, nous-même, ce qui est bien ou mal, au 

regard du cadeau de vie qui nous a été fait. La vie, le temps, 

la mort font un tout indissociable. 

C’est la «proximité de la mort qui nous pousse dans cette 

ardente urgence de vivre et surtout, la mort est au-dedans 

de nous comme un aimant qui nous tire vers une forme de 

réalisation…» (François Cheng: Cinq méditations sur la 

mort). 

Ecoutons Rainer Maria Rilke:

«Seigneur, donne à chacun sa propre mort

Qui soit vraiment issue de cette vie

Où il trouva l’amour, un sens et sa détresse…»

Rejoindre à l’avance sa propre mort, n’est-ce pas, toujours 

selon François Cheng, rejoindre la source de la vie, 

l’origine qui à partir de rien a fait advenir le tout?

La mort, une dimension 
essentielle de la vie?


