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Pedro E. Carrasco, pasteur

«Jésus vit un aveugle de naissance. Ses disciples [dirent]: 
"Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il 

soit né aveugle?" Jésus répondit: "Ce n'est pas que lui ou ses 
parents aient péché; mais c'est afin que les œuvres de Dieu 

soient manifestées en lui." Il cracha à terre, et fit de la boue 
avec sa salive. Il l’appliqua sur les yeux de l'aveugle, et lui 
dit: "Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie 

envoyé)." Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses 
voisins lui dirent: "Comment tes yeux ont-ils été ouverts?" Il 

répondit: "L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a 
oint mes yeux, et m'a dit: 'Va au réservoir de Siloé, et 

lave-toi.' J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue." 
(extraits de Jn 9,1-11)» 

On pourrait lire les choses de façon à croire que cet homme est 
«choisi d’avance» pour que ce miracle ait lieu à ce moment-là. 
Les disciples sont empreints d’une vision fatale: est-il aveugle 
en raison d’une cause cachée dans son passé? Ses parents étai-
ent-ils des pécheurs? Serait-il fautif? (on aurait du mal à le 
croire vu qu’il est aveugle de naissance). On s’attendrait à ce 
que Jésus conteste ces préjugés fatalistes. Pourtant, il affirme 
que l’homme est né ainsi «afin que les œuvres de Dieu soient 
manifestées en lui». De là à croire que l’homme est «choisi 
d’avance» pour ce moment, il n’y aurait qu’un pas (même le 
nom du réservoir – de l’envoyé – où il ira se laver semble tom-
ber à point pour l’histoire). 
Privé de vision, cet aveugle pose le grand problème de la li-
berté humaine. Le miracle passe ici par le fait de surmonter les 
lieux communs, les affirmations chevillées, les stéréotypes 
imposés, les empêchements définitifs. Jésus introduit dans la 
vie de cet homme la liberté de voir. En prenant la situation et 
les conditions existantes, ce miracle introduit une reconsidéra-
tion des déterminations données. Tout est déjà là: l’aveugle, les 
interdits et les convictions fatalistes, le réservoir d’eau, la 
terre, la salive de ce Jésus thaumaturge qui fait un geste théra-
peutique inattendu. Mais au milieu de ces déterminations, de 
ces interdits, Jésus introduit une option: «Va, et lave-toi au 
réservoir de Siloé». Et l’homme – qui saisit sa chance de li-
berté – «y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair». Et on 
comprend que le mystère de l’expression «afin que les œuvres 
de Dieu soient manifestées en lui» se trouve dans ce choix. 

Déterminisme, fatalisme, libre arbitre…

Le dossier du mois

Pas dans le fatalisme d’être, mais dans le choix d’aller et de 
vouloir voir pour être autrement.
Comment ne pas penser à Eve, femme archétypique d’Eden? 
Dieu a placé un interdit – une parole entre l’arbre défendu et 
l’humain conditionné – qui fixe à jamais un fonctionnement 
stabilisé et définitif. En fait, Dieu a placé une option. L’interdit 
est la garantie fondamentale d’une liberté: sans choix, la vie 
humaine serait la fatale reproduction du même, dans une 
forme, l’innocence sans saveur, sans connaissance, sans auto-
détermination.
La femme prend la liberté de voir. Elle «vit que l'arbre était 
bon à manger et agréable à la vue…précieux pour ouvrir 
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea» (Gn 
3,6). Cette élaboration mentale, profondément humaine, a été 
présentée comme une chute – comme une dégradation radi-
cale de la condition première – en méconnaissance de l’énorme 
potentiel de liberté qu’elle déclenche: Dieu – que le récit mon-
tre plaçant, après, des anges armés autour du jardin pour 
empêcher le couple d’y revenir – aurait bien pu le faire avant, 
pour les empêcher de toucher à l’arbre. 

La liberté de voir

Mars 2014 – No 248 1

Suite en page 2

guérison de l’aveugle
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Mais l’interdit de Dieu garantit la liberté. Et Eve fait le choix 
– humain et d'humanisation – de se placer autrement face à 
l’interdit. La liberté de voir, de prendre une option, de courir 
le risque de savoir, de se confronter aux conséquences – pas 
toujours heureuses, certes, mais pas toujours désastreuses – 
de la condition d’être humain, en dehors des innocences sim-
plistes, mais dans le cadre d’une liberté problématique, avec 
ses effets positifs et ses effets contradictoires.

La liberté de voir: sans trop comprendre, l’humain aveugle, 
fils de cette Eve archétypique, prend le chemin du réservoir 
de Siloé, prend des options qui dépassent les limitations et qui 
promettent des changements. Et finit par trouver une lumière. 
«Je suis allé, je me suis lavé, j’ai recouvré la vue.»
«Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui», Jé-
sus vient de lui rappeler, par le geste et par la parole, qu'au-
delà de toute circonstance il est libre de voir. Et voici que 
l’aveugle «se retourna en voyant clair».

libre arbitre

Nous acceptons mal les effets qui semblent ne pas avoir de 
cause, car par expérience, nous savons que toute cause produit 
un effet et que tout effet est le produit d’une cause.

Le déterminisme affirme que les faits suivent un ordre cau-
sal: les conditions pour qu’un fait se produise sont telles que, 
une fois posées, le fait ne peut pas ne pas se produire. Si je 
lâche un caillou, il tombera par terre, pour autant que les con-
ditions qui déterminent sa chute soient données: il ne tombera 
pas dans une station spatiale, ni s’il est tenu par une ficelle, 
etc. Le déterminisme constate cet enchaînement de causes. 
Les circonstances météorologiques, le froid, les longues dis-
tances, les problèmes de ravitaillement, la fatigue et 
l’affaiblissement du moral des soldats, etc., déterminaient que 
Napoléon n’allait pas l'emporter sur l’hiver russe. Ces causes 
déterminèrent sa défaite. Mais si les conditions avaient été 
différentes ou avaient changé, elles auraient déterminé 
d’autres issues. Le déterminisme ne laisse de place ni au ha-
sard ni à la fatalité: les faits déterminés par des causes pré-
cises ne se produisent pas en l'absence de ces causes ou 
lorsqu’elles changent.

Le fatalisme, par contre, affirme l’impossibilité d’un change-
ment d’orientation. Partant de l’idée d’un destin inéluctable – 
fatal – le fatalisme affirme que les effets arriveront, peu im-
porte les conditions préalables ou les actions et moyens que 
nous imaginerons pour les éviter (les efforts d’Œdipe – fatale-
ment condamné à accomplir son destin – ne serviront à rien).

Le libre arbitre humain s’inscrit dans cette relation de cause 
à effet qui détermine pour beaucoup le fonctionnement de 
notre univers. La capacité de produire librement des condi-
tions-cadres déterminera des effets qui nous réjouiront ou 
nous accableront. Nous sommes libres dans le cadre des dé-

Déterminisme, fatalisme, libre arbitre…

terminations de l’univers et des options que nous prenons. Le 
libre arbitre est la capacité pouvoir choisir quelques-unes des 
causes qui détermineront certains résultats (nous ne pouvons 
pas tout choisir, certes, mais aucune forme de fatalité ne nous 
empêche de modifier telle ou telle condition menant à d’autres 
effets, forme de liberté par choix et d’autonomie par option).

En fixant les concepts du bien et du mal comme des structures 
de valeurs fixes et définitives, nous tombons souvent dans des 
formes de fatalisme qui affirment que ce qui est bien et que ce 
qui est mal est déjà préétabli. La question semble se présenter 
non pas comme une destinée inéluctable, mais sous la forme 
d’une tension qui demande, en permanence, de choisir, d’opter, 
de (se) déterminer et de faire le choix libre de conditions-
cadres, forme de réponse libre face à toute idée de fatalité.

Pedro E. Carrasco, pasteur
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Cette année, Mme Jeanne Pestalozzi-Racine, présidente du 
Conseil de fondation de PPP, ancienne membre du Conseil 
synodal zurichois et bien connue de notre paroisse, nous fera 
l'honneur de participer à la journée missionnaire qui se dérou-
lera à Winterthour le dimanche 9 mars 2014 pour le lancement 
de la campagne PPP/Action de Carême. 

Le programme en sera le suivant:

A 10h, culte en commun avec cène, présidé par la pasteure 
Mme Verena Naegeli, avec participation de la chorale des 
Messagers.
A 11h15, entretien avec Madame J. Pestalozzi, suivi d'une sé-
quence de questions-réponses.
A 12h, repas communautaire «Potage, Pain, Pomme» servi 
dans les salles du sous-sol.
Fin de la rencontre vers 14 heures.

Attention: il n’y aura pas de culte à Zurich ce jour-là!

La commission Mission vous invite chaleureusement à 
venir fêter cet évènement le 9 mars à Winterthour et espère 
vous retrouver nombreux pour accueillir Madame Jeanne 
Pestalozzi.

Commission Mission

Journée mondiale de prière 2014

«Ruisseaux dans le désert»

Nous vous rappelons la célébration qui aura lieu vendredi 7 
mars 2014 à 15 heures à l’église réformée française pour 
prendre part, à travers les textes bibliques, les chants et les 
prières, à la solidarité avec les femmes égyptiennes. Selon la 
tradition, une petite collation prolongera ce moment de par-
tage.

Au nom du groupe œcuménique: Marilou Merz

Culte en commun du 9 mars 2014 
à Winterthour

«Les semences d’aujourd’hui sont le pain 
de demain»

Célébration œcuménique du 
23 mars 2014

C’est une longue fraternité qui unit notre paroisse réformée 
française et la Mission catholique de langue française et nous 
aimons nous rencontrer pour la louange. 

Une célébration dominicale en compagnie de nos frères et 
sœurs de la Mission catholique aura lieu le

 Dimanche 23 mars 2014 à 11h
 à la Mission catholique française,
 Hottingerstrasse 36, Zurich

Ce jour-là, il n’y aura pas de culte à notre église de la Schan-
zengasse. Nous vous attendons donc nombreux à l’église de la 
Mission pour cette célébration commune.

Le Conseil de paroisse

Etudes bibliques à Winterthour

Après les fortes expériences de la présence de Jésus du temps 
de son ministère et de l’attente de son imminent retour 
pendant le 1er siècle, les Eglises et communautés chrétiennes 
comprirent que le retour du Seigneur prendrait plus de temps 
qu’elles ne l’avaient imaginé.

L’Eglise a ainsi passé d’une dimension d’attente dans 
l’immédiat à une dimension d’espérance dans la durée. Et 
pour cela, l’organisation et la structure sont devenues des ou-
tils fondamentaux pour vivre l’espérance dans la longueur de 
l’histoire.

La Première épître de Pierre est l’un de ces exemples 
pastoraux où un auteur biblique propose des manières de faire, 
des modèles de vie, des hiérarchies et des structures possibles. 
Je vous propose de la parcourir dans un esprit d’étude 
communautaire.

Nous nous réunirons à cet effet à l’église de Winterthour

 Jeudi 13 mars à 14h après le «repas pour tous»
 Jeudi 20 mars à 19h.

Il est prévu de réitérer ces études bibliques ultérieurement à 
Zurich.

Dans la joie de vous retrouver nombreux.

Pedro E. Carrasco, pasteur
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Nous partageons la tristesse des familles de

– Mme Alexia Amez-Droz, domiciliée à Zurich, décédée dans sa 
97e année.

– Mme Xenia Tuetey, domiciliée à Zurich, décédée dans sa 
 101e année.
– Mme Suzette Prohaska-Heywang, domiciliée à Winterthour, 

décédée dans sa 91e 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)

2 mars
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
Eglise évangélique réformée d’Angola pour projets sociaux 
(DM). Garderie, après-culte.

9 mars, 1er dimanche de la Passion, culte en 
commun à Winterthour
Culte de lancement de la campagne PPP avec cène. 
Pasteure Verena Naegeli. Participation de la chorale des 
Messagers. Offrande: PPP. Garderie pendant le culte. 
Après-culte avec Mme Jeanne Pestalozzi-Racine, prési-
dente de PPP, suivi de la soupe communautaire (voir 
article en page 3).
Attention! Pas de culte à Zurich!

16 mars, 2e dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: 
formation et animation biblique au Mexique (DM). 
Garderie, après-culte.

23 mars, 3e dimanche de la Passion, 
célébration œcuménique à la Mission 
catholique à 11 heures
Frères Viktor Hofstetter et Didier Boillat avec le pasteur 
Pedro E. Carrasco. Offrande: PPP/Action de Carême (voir 
article en page 3).
Attention! Pas de culte à la Schanzengasse!

30 mars, 4e dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: 
centre communautaire pour les jeunes à Daranak, Armé-
nie (partenariat YMCA/EPER). Garderie, après-culte.

Attention! Début de l’heure d’été!

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

9 mars, 1er dimanche de la Passion, culte en 
commun avec Zurich à 10 heures
Culte de lancement de la campagne PPP avec cène. 
Pasteure Verena Naegeli. Participation de la chorale des 
Messagers. Offrande: PPP. Garderie pendant le culte. 
Après-culte avec Mme Jeanne Pestalozzi-Racine, prési-
dente de PPP, suivi de la soupe communautaire (voir 
article en page 3).

23 mars, 3e dimanche de la Passion
Culte avec cène. Pasteur Michel Baumgartner. Offrande: 
Centre social protestant du canton de Vaud. Garderie, 
après-culte.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte «Il était une foi» à Zurich 
pour les tout-petits de moins de 7 ans avec leur famille: 
samedi 8 mars à 16h.

Culte de l’enfance: chaque premier dimanche du mois à 
partir du dimanche 6 avril 2014 (voir article page 6).

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

Catéchisme à Zurich
Dimanche 23 mars, à la suite de la célébration œcumé-
nique à la Mission catholique (préparation des interven-
tions pour le culte des Rameaux).

Garderie: Zurich et Winterthour
Voir sous cultes.

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.



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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Activités et rencontres en mars

Zurich

Jeudi 6 mars
– 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).

Vendredi 7 mars
– Journée mondiale de prière: Célébration œcumé-

nique à 15 heures à l’église française (voir page 3).

Mercredi 12 mars
– 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 13 mars
– Groupe féminin du Bürgli: présentation de diaposi-

tives sur Paris par Mme Christiane Stern.
 Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

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

Mardi 18 mars
– «Jouez avec nous» à l’église de 14h30 à 16h30.
 Un groupe de paroissiennes et paroissiens se rencontre 

tous les deux mois en alternance avec l’après-midi 
«Thé-matiques» pour jouer toutes sortes de jeux.

Jeudi 20 mars
– Groupe féminin de Höngg: repas annuel; rencontre 

dès 12h30 à l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, 
tram 13, arrêt Waidfussweg.

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

Jeudi 27 mars
– «Parole-Platz» à la Mission catholique française, 

Hottingerstr. 36, à 19h30: 1e rencontre œcuménique 
avec la Mission catholique sur le thème de la vie.

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

Chaque mardi du mois, sauf le mardi 
 «Jouez avec nous» 
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis 6, 13, 20 et 27 mars de 9h à 12h: prière 

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

Winterthour

Samedi 1er mars à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

Jeudi 13 mars à 12 heures précises
– Repas pour tous: Inscriptions auprès de Christophe 

Tschabold (tél. 052 343 23 92) ou du secrétariat (tél. 
052 317 12 21).

– Etude biblique sur la 1e épître de Pierre à 14h suite 
au repas pour tous (voir article en page 3).

Jeudi 20 mars
– Etude biblique sur la 1e épître de Pierre à 19h (voir 

article en page 3).

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

s’annoncer préalablement auprès de Mme Verena 
Naegeli (078 935 67 23).
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«Parole-Platz»: des rencontres 
œcuméniques autour de la vie

Selon une tradition bien établie, nous continuons nos rencont-
res œcuméniques avec la Mission catholique française. Cette 
fois-ci, les conférences traiteront du thème «Le mystère de la 
vie, comment l'accueillir?»
Merci de retenir les soirées du jeudi 27 mars et du jeudi 10 
avril. Des informations sur les intervenants nous seront don-
nées en temps voulu par l’équipe œcuménique de préparation.

Pedro E. Carrasco, membre de l’équipe

Vacances paroissiales 2014

A l’Eglise française, il est devenu de tradition d’organiser 
tous les deux ans une semaine de vacances paroissiales. 
Pour cette année, nous vous proposons la semaine du 15 au 
20 septembre 2014.
Nous avons l’intention de nous rendre à Saint-Maurice, en 
Valais, dans un environnement fort accueillant et plein de 
possibilités pour la découverte et la détente.
Vous aimeriez vous joindre à nous? Alors, merci de réserver 
dès maintenant cette date. Des informations précises suivront 
bientôt.

L’équipe organisatrice

Autres manifestations 
intéressantes…

Cycle de conférences à Baden

Nous attirons votre attention sur le cycle de conférences orga-
nisé par l’Eglise française d’Argovie sur le thème «Les défis 
modernes, face à la foi chrétienne», qui a débuté en janvier et 
se poursuit jusqu’au mois de mai.

Prochaines conférences:
Samedi 1er mars: «L'évolution technique dans les moyens de 
communication et la foi chrétienne, quel lien?» par M. Nicolas 
Friedli, théologien
Samedi 26 avril: «Questions éthiques posées par l’évolution 
technique de la médecine et la foi chrétienne»
Samedi 24 mai: Rencontre de conclusion

Ces réunions ont lieu de 9h 30 à 11h au Reformiertes Kirche-
gemeindehaus à Baden (à deux pas de la gare) et ont été prépa-
rées par les pasteurs Claire-Sybille Andrey, Régine Lagarde et 
Gilles Riquet.

Conférence sur les problèmes de 
l’alcoolisme

Le groupe des AA (Alcooliques Anonymes) organisera à 
l’église française le jeudi 8 mai 2014 en soirée une séance 
d’information sur les problèmes de l’alcoolisme, leurs effets et 
le rôle du groupe dans ce contexte.
Conférence ouverte à toute personne intéressée.

La rédaction

Culte de l’enfance à Zurich

Nous avons la joie de vous informer que dès le mois d’avril, un 
programme régulier et structuré du culte de l’enfance sera mis 
en place pour les enfants entre 7 et 12 ans. 
Une équipe de moniteurs, Anahi Carrasco et Jérôme Sigg, 
préparera les rencontres avec le pasteur et assurera chaque 
premier dimanche du mois le culte de l’enfance entre 10h et 
11h.
Nous vous invitons à amener vos enfants à ces rencontres dont 
la première aura lieu le dimanche 6 avril 2014.

Des détails sur le contenu du programme et d’autres précisi-
ons seront publiés dans le journal «contacts» du mois d’avril.

Pedro E. Carrasco, pasteur

«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
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Agnès Bonnet

Si je devais résumer mon credo à cet instant précis de ma vie, 
il serait d'une simplicité déconcertante, éblouissant de lumière 
et de facilité à l'emploi: il n'y a que Dieu, rien d'autre que Dieu 
et tout le reste, ce sont des histoires. Je n'aime vivre que dans 
l'adhésion totale à l'unité parfaite et l'omniprésence de Dieu et 
de cet angle-là, c'est fou ce que la vie se décomplique et se 
révèle! Tout ce qui se manifeste dans l'univers obéit dans son 
essence à la loi infaillible de l'unité de Dieu, ne lui échappe 
jamais et porte la garantie divine de son accomplissement, 
quelle que soit la lecture que nous en faisons. Il n'y a qu'une 
force au monde, un courant unique qui passe en nous et en 
toute chose: l'Esprit de Dieu qui déploie et pénètre l'immensité 
du monde manifesté, visible et non visible.
Tout le reste, ce sont des histoires qui naissent d'une gigan-
tesque illusion optique, créant principalement l'idée d'une sé-
paration entre matière et esprit. Cette réalité visible et tangible 
que nous ne cessons d'invoquer comme mètre étalon n'est que 
de l'énergie dont la densité s'évapore dès que nous la scrutons 
dans ses particules élémentaires. Mais c'est justement cette 
colossale illusion expérimentale qui permet le déploiement de 
ce que nous appelons l'univers.
Nous ressassons les mêmes débats sur la matière et l'esprit, sur 
la fatalité et la liberté, sur le hasard et la nécessité, sans oser 
aller au maximum de ce que l'expérience, la nôtre et celle par-
tagée, nous enseigne. Quand nous parlons de l'homme, de son 
être, de sa conscience, qu'entendons-nous exactement? Qu'est-
ce que la conscience? Peut-elle être définie, délimitée et donc 
finir, se séparer, sombrer dans des poches de mal et de néant 
où elle serait coupée de Dieu et son Esprit? Personnellement, 
je sais que j'existe au-delà de ce que je crois appréhender de 
moi, je m'expérimente comme partie émergée d'un être bien 
plus large et conscient, plus moi que moi et dans lequel 
j'avance. Je me vis comme point d'aboutissement constam-
ment en redéfinition sous la force de vagues infinies qui me 
dépassent, me complètent, me métamorphosent en me rappro-
chant de mon «identité». Qui ne connaît cette voix intime qui 
nous révèle à nous-mêmes, qui nous arrache à nos vieilles ver-
sions de nous-mêmes pour nous réorienter vers notre propre 
lumière qui est notre source éternelle? Cette voix intérieure ne 
parle pas qu'aux prophètes, elle est notre apanage à tous, notre 
vérité ultime en marche inexorable selon les nombreuses para-
boles de Jésus sur l'avancée irréductible du Royaume de Dieu.
C'est tout ce vivant, puisque tout est vie issue de l'Esprit, qui 
est en mouvement depuis le début de la création, pas les capri-
ces d'un destin joueur et aveugle. Rien ne se manifeste, ne se 

croise ni ne s'entrechoque sans que la vie, sans relâche, inven-
tive, souple puisque intelligence créatrice, ne se réoriente, 
avide comme un ruisseau bondissant d'accomplir son cours. 
Nous croyons que le temps scande notre vie, mais combien de 
fois l'avenir surgit dans l'éclair d'une prémonition, d'une vi-
sion, d'un rêve? Je rêve jusqu'à certains résultats de football la 
veille de matchs, je sais beaucoup de choses, souvent anodi-
nes, à l'avance, qui n'a pas fait des expériences lui démontrant 
la relativité du temps linéaire? Le temps caractérise notre uni-
vers en trois dimensions, mais en-dehors de notre niveau habi-
tuel de perception et de conscience, qu'en est-il? Le temps 
n'est-il pas tout simplement éternel, déjà ici, quand le filtre de 
nos cerveaux  fait une pause? Notre libre arbitre a bon dos, 
mais force est de reconnaître que son exercice est massive-
ment perturbé par des couches impressionnantes de 
distorsions de la réalité. Nous n'adhérons pas à ce qui est, mais 
à ce que nous en voyons, ce que nous en aimons et ce que nous 
en rejetons. Nous tissons et embrouillons avec un art con-
sommé les écheveaux de nos histoires jaillies tout droit de 
notre interprétation partielle et sécatrice de la réalité. Notre 
première liberté consiste à épurer notre relation à la vie de 
tous les parasites que sont les conditionnements mécaniques, 
les croyances limitatrices, à ramener à la vie tout ce qui en 
nous est assoupi, bloqué, effrayé, défiguré, abdiqué, en 
apprenant une nouvelle relation au vivant faite de présence, 
d'attention, d'ouverture et de confiance. À la longue et en 
attendant de fusionner avec l'intention créatrice, une nouvelle 
version plus adulte de notre libre arbitre peut voir enfin le 
jour, faisant de nous de meilleurs «choisisseurs» puisque nous 
percevrons la réalité et ses faits avec le moins de filtres 
possibles, dans leur dynamisme, l'essence de leur intention et 
leur globalité. 
D'ici là et tout au long des innombrables versions de nous-
mêmes à venir du fond de leur latence, n'oublions pas que le 
grand navigateur de bord qu'est l'Esprit ajuste et réajuste créa-
tivement sans trêves. Il n'est jamais trop tard pour rien, car ni 
tard ni rien n'existent dans le Royaume de Dieu puisqu'il 
pénètre toute la vie. «Il en est du Royaume de Dieu comme 
d'un homme qui jette la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il 
soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne 
sait somment» (Marc 4, 26-27).
Le but de la création est que chaque vie manifestée incarne 
l'essence unique qui caractérise son émergence, dans la vérité 
unificatrice de Dieu et son Esprit. 

«Du jeu des hasards et des libertés sort l'implacable nécessité»
(Jean d'Ormesson)
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Fatalité, inéluctabilité?… le mot fait peur, tant il évoque de 
prime abord l’enchaînement de l’homme à un destin qui le 
dépasserait, tant il semble gommer toute liberté et ne pro-
poser qu’un déterminisme auquel chacun, spontanément, 
essaie d’échapper; l'homme est-il une marionnette qui su-
bit son destin?
Et pourtant, si l’on en revient à la racine du mot et à son 
histoire: le fatum, destin chez les Romains, était lié aux 
dieux et au ciel. Et si l’on se réfère à la Bible, à ce qui est 
écrit de toute éternité et qui nous enjoint à la modestie, au 
respect devant ce qui nous dépasse, sans pour autant obé-
rer notre libre arbitre. Car l’homme ne peut éviter la mort, 
elle lui est consubstantielle. Parler de fatalité ne signifie 
pas se soustraire à notre responsabilité, c’est plutôt re-
connaître, par une prise de conscience à la fois rationnelle 
et spirituelle, que nous sommes poussière et y retourne-
rons, quels qu’aient été nos actes, nos mérites, nos succès 
ou nos défaites trop humaines. C’est reconnaître que 
l’homme n’est rien au regard de l’infini (Pascal), mais, que 
petit grain de sable, il peut par sa présomption et sa déme-
sure gripper la roue de la fortune, la sienne et celle des 
autres qu’il entraîne par son inconséquence.
Dans Jacques le Fataliste de Diderot, le narrateur affirme 
sa liberté de démiurge et s'emploie à saper les fondements 
mêmes de l'illusion romanesque et à prouver que rien ne 
vaut une conscience aiguisée de la réalité. 
Alors, plutôt voir dans le fatalisme une dimension bien su-
périeure au seul déterminisme; une attitude qui refuse de 

«fléchir au temps sans obstination» (Le Misanthrope – 
Molière) et, sans se résigner au destin, permet de consentir 
joyeusement, de sa libre volonté, à la volonté divine, à 
l’«éternel retour du même» (Nietzsche); c’est, en acceptant 
les évolutions de la science et de la technique, comprendre 
que nous ne sommes qu’un point dans l’univers, mais un 
point agissant, dans une mesure qui est à sa portée, et que 
la liberté qui nous est octroyée est celle d’un choix limité 
au regard de l’univers, mais vaste au niveau de notre pro-
pre conscience.
Retenons la leçon des stoïciens pour lesquels la nature est 
bien faite – un ordre harmonieux régit l'ensemble des êtres 
et chaque être y a sa place et son rôle – et qui essaient de 
concilier la notion de destin avec celle de liberté à laquelle 
ils sont très attachés. Les événements arrivent nécessaire-
ment mais l’homme peut régir selon sa nature, son carac-
tère. Ainsi a-t-il l’entière liberté de considérer l'événement 
et de lui donner un sens. Seul l'oracle de la «dive bouteille» 
comme le prône Rabelais, est digne d'intérêt, in vino veri-
tas, «interrogeons la gourde» …
Il nous revient de refuser ce fatum qui évacuerait les no-
tions de bien et de mal au prétexte que l’homme ne peut 
être tenu pour responsable, donc coupable, des méfaits 
qu’il commet. Il est de notre devoir de combattre l’idée 
janséniste d’une prédestination qui fait de nous les instru-
ments consentants et passifs d’une destinée qui nous 
préexiste et contre laquelle il ne nous est pas possible de 
lutter, mais seulement de prier… dans un monde où 
l’action demeure une arme essentielle contre toutes les in-
justices, les tyrannies, les dogmes de tous ordres.

L’homme n’est rien au regard de l’infini..

Fatalité, inéluctabilité?


