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Participer à l’avènement de la promesse

Suite en page 2

Pedro E. Carrasco, pasteur

«L'ange du Seigneur vit [Agar] et lui [dit]: "Tu vas avoir un 
fils. Tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri 

de détresse." Agar se demandait: "Ai-je réellement vu Celui 
qui me voit?" et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait 
parlé: "Tu es El-Roï, le Dieu qui me voit."  C'est pourquoi le 

puits…est appelé…puits du Vivant qui me voit.» 
(extraits de Genèse 16)

L’histoire semble étrange, vue depuis notre culture loin-

taine. Sarah, femme d’Abraham, connaît sa réalité: elle 

sait que Dieu a fait une promesse à son mari, se considère 

avancée en âge, se croit stérile. Selon les mœurs de son 

temps, elle donne une esclave à son mari, pour qu’il puisse 

avoir une descendance.

Nous connaissons la fin de l’histoire. Nous savons que Sa-

rah aura un enfant, qu’elle répudiera Agar, que les ré-

dacteurs de l’Ancien Testament diront qu’il n’y a que le fils 

de Sarah qui soit fils de la promesse. Mais Sarah et Agar 

n’en savent rien!

Pourtant, les deux femmes se mettent en marche et partici-

pent à leur manière à l’exécution de la promesse. En répon-

dant à l’espérance avec les outils culturels et familiaux de 

l’époque. Et tandis qu’elles bougent, Abraham semble pas-

sif, dans un attentisme que la dynamique de Sarah et 

d’Agar souligne et dénonce.

Oui! Dans le ventre d’Agar, l’esclave, se trouve aussi la pro-

messe, «car le Seigneur l’a entendue dans sa détresse». La 

grâce de Dieu pour tous les peuples est montrée clairement 

dans la promesse faite à Agar.

Car elles ont fait quelque chose, car elles ont attendu en 

mettant de l’espoir dans leurs actions, ces deux femmes 

participent ensemble à la construction historique de la 

promesse.

Famille – promesse: réflexions sur Genèse 16

Le dossier du mois

En début d’année, nous nous demandons comme Agar: 

«Est-ce que les choses sont claires pour nous? Vois-je réel-

lement Celui qui me voit?» De quoi est fait mon année 

2016? Comment va se concrétiser la promesse de Dieu 

dans ma vie, dans celle de ma famille, de mes amis, de mon 

pays, de ce monde bouleversé?

Agar
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Suite de la page 1

Agar et Sarah n’attendent pas, mais font ce qu’elles peu-

vent, ce qu’elles croient être leur part de devoir dans la 

grâce de la promesse. Et Dieu les entend: Ismaël est aussi 

promesse de Dieu et, en lui, des peuples souvent méprisés 

sont rétablis dans la dignité de la grâce pour tous.

Mon année, comment sera-t-elle, sachant que je ne vois 

pas bien, que je ne sais pas lire l’avenir, que je regarde vers 

un temps futur qui m’est inconnu? 

Alors, je me mets en marche. Je fais avec mes moyens. Je 

tente. Je vis. J’avance. Non parce que je vois, mais parce 

qu’en vivant ma vie et en faisant de mon mieux, comme 

Sarah et comme Agar, je sais que «Dieu est le Vivant qui 

me voit».

Et j’espère ainsi que ma vie, mon vouloir, mon agir, mon 

espérance… feront arriver la grâce joyeuse de la promesse 

de Dieu qui voit et qui me voit.

Bonne année!

Dimanche 3 janvier 2016 à 17 heures

CONCERT POUR 
DEUX TROMPETTES 

ET ORGUE

A l’église réformée française

Schanzengasse 25, 8001 Zurich

Au programme:

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto en do majeur pour deux trompettes et orgue

Allegro – Recitativo (orgue seul) – Allegro

César Franck (1822-1890)

Sept pièces en sol majeur et sol mineur 

(L’organiste, 1890)

Poco allegretto – Poco lento (Vieux Noël)

Allegretto (Noël angevin) – Quasi lento – 

Quasi allegro (Noël angevin) – Allegretto vivo – 

Amen – Sortie

Jean-Baptiste Lœillet (1653-1728)

Concerto en ré majeur pour deux trompettes et orgue

Adagio – Allegro – Grave – Allegro

Jean Sébastien Bach (1685-1750)

Prélude et fugue en si mineur (BWV 544)

Petronio Franceschini (1651-1681)

Sonate en ré majeur pour deux trompettes 

et orgue (1680)

Grave – Allegro – Adagio – Allegro

Albin Stöckli & Erich Weber, trompettes

André J. Giger, orgue

Entrée libre. Collecte à la sortie 

en faveur de l’entretien des orgues.

Soyez les bienvenu(e)s à l’apéritif suivant le concert
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Infos du Conseil

Que 2016 vous apporte lumière, joie, paix et amour

Nous avons eu une année bien remplie avec les démarches 

entreprises pour garder nos 150% de postes pastoraux et 

nous avons eu la satisfaction d’obtenir ce que nous avons 

demandé. Nous avons travaillé pour que notre paroisse 

reste vivante, accueillante, ouverte à tous, et nous espérons 

que, par nos différentes activités, nous avons répondu à 

vos attentes. Nous nous attacherons à poursuivre nos ef-

forts pour que notre communauté reste un lieu de vie, de 

partage et d’amitié.

Nous vous remercions, chers paroissiennes et paroissiens, 

de votre soutien, de votre présence régulière, de votre en-

gagement et de vos prières.

A vous, à vos familles et à vos amis, le Conseil souhaite de 

vivre dans la paix et dans la confiance une nouvelle année 

riche en petites et grandes joies.

A tous une année 2016 bénie!

Françoise Cavin, présidente

«Paroleplatz»: conférences 
œcuméniques

Dans le cadre de nos rencontres œcuméniques de partage, 

M. Jean Zumstein, professeur émérite de Nouveau Testa-

ment à la Faculté de théologie de Zurich, donnera une 

conférence sur le thème:

«Temps d'aujourd’hui: peur, culpabilité, 

résistance et sérénité»

Il nous invitera à une réflexion autour de la notion de 

«monde» dans l’Evangile de Jean. 

Cette conférence aura lieu 

mercredi 13 janvier 2016 à 19h30

à l’église réformée française, Schanzengasse 25

avec la participation des communautés réformée et catho-

lique. Parlez-en autour de vous. Nous vous attendons dans 

la joie.

Le Conseil de paroisse

Rencontre des visiteurs

Comme annoncé dans le dernier «contacts», une rencon-

tre des visiteurs (région de Zurich) aura lieu

Jeudi 21 janvier 2016 à 14h30 à l’église à Zurich.

Toutes les visiteuses et visiteurs concernés ainsi que les 

personnes intéressées à venir partager un moment 

d’échanges et de partage de nos joies et difficultés sont 

chaleureusement invitées à cette réunion.

Catherine Burri

«Bibléchanges»

En novembre dernier, j’ai rencontré quelques parois-

siennes et paroissiens pour discuter avec eux d’un nouveau 

projet: créer à Winterthour un groupe dans lequel on 

échangerait sur des textes bibliques et partagerait un 

moment d’intercession. Le but de ce groupe serait de ques-

tionner et d’approfondir notre foi, de renforcer nos 

relations et de nous ouvrir à ce qui peut nous préoccuper 

comme chrétiennes et chrétiens dans ce monde.

Lors de notre rencontre, les idées se sont concrétisées et 

nous avons pris les décisions suivantes:

• Le groupe se réunit le troisième jeudi du mois de 18h à 

19h30 à l’église de Winterthour, en commençant en janvier 

2016. Il y aura aussi des mois sans réunion, pour ne pas 

trop charger le programme (dates des rencontres: voir ci-

dessous). 

• Le groupe est ouvert à toute la paroisse (Winterthour et 

Zurich) et au-delà. On pourra y participer régulièrement 

ou seulement de temps en temps.

• Les échanges bibliques sont guidés de sorte que tous les 

participants puissent s’exprimer et que diverses approches 

trouvent leur place. L’intercession est encadrée par une pe-

tite liturgie.

• Lors des trois premières rencontres (janvier, février et 

avril), nous échangerons sur des histoires de guérison ti-

rées des Evangiles. Ensuite, nous nous tournerons vers des 

paraboles. 

• La première rencontre du groupe pour lequel nous avons 

choisi le nom «Bibléchanges» aura lieu le 

jeudi 21 janvier 2016, de 18h à 19h30,

Neuwiesenstrasse 40, Winterthour

Echanges sur Marc 2,1-12: guérison d’un paralytique

Nous nous réjouissons de votre participation!

La responsable du groupe: 
Verena Naegeli, pasteure

Dates prévues en 2016 pour 
«Bibléchanges»

Jeudis 21 janvier / 18 février / 21 avril / 19 mai / 

16 juin / 15 septembre / 20 octobre / 17 novembre 

(toujours 18h-19h30).
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / Promenadengasse, 
Zurich, (tél. 044 251 45 22)

3 janvier
Culte de l’Epiphanie avec cène. Pasteur Pedro E. Car-

rasco. Offrande: paroisse romande. Pas de garderie. 

Après-culte avec prêt de livres. 

10 janvier
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Union des Eglises 

évangéliques arméniennes au Proche-Orient (DM). 

Garderie, après-culte.

17 janvier
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise de Jésus-

Christ à Madagascar (DM). Garderie, après-culte.

24 janvier
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: séminaire évangé-

lique de théologie à Matanzas, Cuba (DM). Garderie, 

après-culte.

31 janvier
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Centre social 

protestant de Neuchâtel. Garderie, après-culte.

Winterthour
Les 2e et 4e dimanches à 10 heures, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

10 janvier
Culte avec cène. Pasteure Verena Naegeli. Offrande: 

Union des Eglises évangéliques arméniennes au Proche-

Orient (DM). Garderie, après-culte.

24 janvier à 18 heures
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: séminaire évangé-

lique de théologie à Matanzas, Cuba (DM). Garderie, 

après-culte.

contacts

Activités et rencontres en janvier

Zurich

Jeudi 7 janvier
– 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 13 janvier
– 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.

– Groupe féminin du Bürgli: rencontre dans le cadre 

de Midi-Ensemble.

 Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

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

– Paroleplatz – rencontres œcuméniques avec la 

Mission catholique de langue française: conférence 

du professeur Jean Zumstein à 19h30 à l’église (voir 

article page 3).

Jeudi 21 janvier
– 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).

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance à Zurich: 
dimanche 10 janvier de 10h à 11h.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 

prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanches 10 janvier et 31 janvier de 10h à 14h 30 

(pique-nique).

Garderie: 

Zurich et Winterthour
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Nous partageons la tristesse des familles de
–  Mme Renée Oechslin, domiciliée à Zurich, décédée dans sa 
    89e année.
–   Mme Anne Kallenberger-Vuilleumier, domiciliée à Oberrieden, 
décédée dans sa 89e année.

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

Actes pastoraux

Prédications
Les 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
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.
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– Rencontre des visiteurs à 14h30 à l’église 

 (voir article page 3)

Tous les lundis du mois
– Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis du mois
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

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

secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Jeudi 14 janvier à 12h
– Repas pour tous: Inscription auprès de Christophe 

Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat.

Jeudi 21 janvier de 18h à 19h30
– Groupe «Bibléchanges»: 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 la pasteure Verena Naegeli

 (078 935 67 23).

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: 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»: 18 janvier 2016. 
Délai pour la remise des manuscrits: 28 décembre 2015.

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, tél./fax 044 364 28 01,
carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, tél. 078 935 67 23, 
verena.naegeli@zh.ref.ch

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, 
077 450 38 71 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  (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)

La sympathique Fête des Aînés à Winterthour 
en novembre 2015
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Vente paroissiale du 7 novembre 2015

Le samedi 7 novembre 2015 a eu lieu notre vente tradition-

nelle. Une fois de plus, ce furent des retrouvailles amicales 

autour du délicieux papet vaudois avec sa saucisse aux 

choux, de la raclette ou d’une spécialité africaine. Sans ou-

blier les canapés bien décorés, les pâtisseries et douceurs 

maison, les confitures, les tricots, un grand choix de livres 

ainsi que le stand «trouvailles». Le tout a été agréablement 

accompagné par les mélodies jouées ici et là à l'accordéon 

par Philippe Jouvenat. Une sympathique initiative!

Comme l’an dernier, une animation pour enfants a été 

préparée avec soin par Tabitha Stähli et Jean-Pierre Ma-

tondo sur le thème de la solidarité. 

Le résultat financier au profit de projets du DM-échange 

et mission au Liban s’est monté à Fr. 7'161.-- (montant lé-

gèrement inférieur à celui de 2014).

Un chaleureux merci à toutes les bonnes volontés qui ont 

œuvré à la réussite de cette vente paroissiale.

Solange Kühne

La vigne et le vin

C’est le thème que l’équipe de préparation avait choisi 

pour nous les Aînés, réunis à Winterthour le mardi 17 no-

vembre 2015. Autour de deux grandes tables, joliment dé-

corées aux couleurs de l’arrière-automne, nous étions 24 à 

avoir trouvé place. La pasteure Verena Naegeli ayant cen-

tré sa méditation sur Jean 15,5 «Je suis le cep et vous êtes 

les sarments», a élargi un peu l’image et nous a demandé 

quelle sorte de vin nous pensons être: un vin doux, un bon 

vieux vin ou un vin aigre? Savons-nous bien vieillir, déga-

ger un bon bouquet ou avons-nous tendance à nous trans-

former en vinaigre? Bien sûr personne ne se reconnaît 

dans cette dernière proposition et pourtant il est bon de 

rappeler qu’en nous montrant capables de gratitude, de 

patience et de détachement, en ne cédant pas à l’amertume 

et parfois à la haine, en essayant de transformer nos peines 

et nos défaites en amour, nous pouvons devenir un bon 

vin, pareil au vin de la cène offert par Jésus, dont la vie, 

bien que finie par un échec, est devenue une source 

d’amour profond et exemplaire.

C’est ensuite un ami de la paroisse, Michel Descombes, 

autrefois vigneron du dimanche, devenu à la retraite vi-

gneron à plein temps, qui nous a communiqué son amour 

de la vigne et du vin. Il nous avait apporté un cep taillé en 

gobelet, à partir duquel il nous a raconté l’histoire de la 

vigne en Suisse, son extension due le plus souvent à des 

moines amateurs de bon vin, sa répartition dans nos plai-

nes, sur nos coteaux ensoleillés et dans nos vallées à foehn. 

Il nous a décrit les travaux tout au long de l’année, les ma-

ladies qui menacent les plants jusqu’aux vendanges, sui-

vies du grand moment de la vinification, où le vigneron va 

pouvoir développer son savoir-faire et ses capacités. Pour 

passer de la théorie à la pratique il nous a finalement pro-

posé de déguster les produits de sa maison, ce qui nous a 

aidés à tester dans la bonne humeur nos connaissances vi-

nicoles en essayant de répondre au petit questionnaire 

qu’il nous avait préparé. 

Après avoir entonné à l’unisson et sous sa direction le 

chant bien connu des Vaudois «Le vigneron monte à sa 

vigne», les organisateurs ont donné le signal du goûter. Au 

menu: grands bretzels fourrés de divers ingrédients déli-

cieux puis gâteaux confectionnés par des bénévoles. Ce fut 

un moment de partage quasi gastronomique et de grande 

convivialité, d’autant plus joyeux qu’au thé traditionnel se 

mêlaient les derniers verres de vin!

Un grand merci à tous les participants, à la fidèle équipe 

de préparation et surtout à notre généreux invité Michel 

Descombes, qui nous offert non seulement ses connais-

sances œnologiques mais aussi le résultat de son travail 

annuel, sous forme liquide et combien savoureuse! 

Véréna Wenger

M. Descombes
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Histoire de famille

Véréna Wenger

Juifs, chrétiens et musulmans, nous descendons tous 

d’Abraham. C’est ce que nous enseignent la Bible et le Co-

ran. Il est dès lors intéressant de revisiter un épisode de 

l’histoire familiale de notre ancêtre, ce patriarche impo-

sant et respecté, qui parlait avec l’Eternel.

Parti d’Ur en Chaldée, il s’installe dans le pays de Canaan 

où, en homme avisé et travailleur, il fait fructifier ses biens 

et devient un riche propriétaire. Dieu lui donne sa béné-

diction et lui promet une postérité innombrable qui fera de 

lui une grande nation. Mais le temps passe, le couple Sa-

rah et Abraham vieillit et reste sans enfant. Comment la 

promesse pourrait-elle se réaliser? Il y a près de quatre 

mille ans, la seule solution de procréation médicalement 

assistée était de faire appel à une mère porteuse. Et c’est 

ainsi que Sarah choisit sa jeune servante égyptienne Agar 

pour porter l’enfant d’Abraham. En esclave soumise, Agar 

obéit et bientôt se retrouve enceinte, mais consciente de sa 

nouvelle situation, elle devient insolente et les relations 

avec Sarah s’enveniment. Ne recevant aucun appui 

d’Abraham, maltraitée par Sarah, Agar s’enfuit dans le dé-

sert. Alors Dieu intervient: Il lui envoie son ange qui la 

convainc de retourner auprès de ses maîtres, non sans 

l’avoir réconfortée par la même promesse que celle faite à 

Abraham, celle d’un fils et d’une descendance nombreuse. 

Ce fils, elle devra l’appeler Ismaël, ce qui signifie «Dieu va 

écouter».

Quelques années plus tard, Sarah donne naissance à Isaac, 

le fils de la promesse faite à Abraham. Dès lors, l’ambiance 

dans la famille, qui jusqu’ici était plutôt favorable à Is-

maël, se détériore. Pendant toutes ces années de cohabita-

tion, Sarah et Agar ne sont pas devenues amies et à la pre-

mière occasion, Sarah obtient d’Abraham qu’il renvoie le 

fils et la mère, afin que son fils Isaac n’ait pas à partager 

l’héritage. Abraham hésite à cause d’Ismaël, qui est son 

premier né. Mais bizarrement Dieu lui conseille d’obéir à 

Sarah et l’assure qu’Ismaël lui aussi aura une postérité. 

Abandonnée, trahie par Abraham, Agar reçoit à nouveau 

l’aide de Dieu, qui lui rend courage et espérance en lui 

offrant des possibilités de survivre par ses propres 

moyens. Et forte de son amour pour Ismaël et de la 

confiance de Dieu, elle saura faire de son fils ce que Dieu 

attend de lui.

Sarah et Abraham nous apparaissent bien durs dans cette 

histoire, ils auraient pu faire preuve de plus de mansué-

tude vis-à-vis de celle qu’ils ont utilisée, même si Agar a 

parfois voulu profiter de la situation. Sarah surtout donne 

ici l’image de l’épouse sûre de son bon droit. Parce qu’elle 

considérait la promesse de Dieu irréalisable, elle a créé la 

situation humainement difficile de deux ménages vivant 

sous le même toit. Situation à laquelle elle met brutale-

ment fin lorsqu’elle n’est plus nécessaire à ses plans. Mais 

la promesse de Dieu va se réaliser malgré ces ingérences 

bien humaines. Elle sera même élargie, Isaac et Ismaël au-

ront chacun une grande descendance: les Israélites du côté 

d’Isaac et un peuple dont se réclameront plus tard les mu-

sulmans du côté d’Ismaël. 

Tout au long du récit Agar évolue, se transforme: d’esclave 

étrangère sans volonté propre, elle devient mère responsa-

ble. Cette évolution se fait avec l’aide de Dieu, qui consta-

tant sa fragilité, la soutient, lui parle, lui fait une promesse, 

lui donnant ainsi dignité et courage. Il lui reconnaît plei-

nement une identité et un statut se situant totalement hors 

des normes de la société patriarcale d’alors. Ainsi pour 

nous, Agar est devenue mère porteuse d’espoir de réalisa-

tions improbables, de nouveaux chemins de vie. Comme il 

l’avait promis, Dieu l’a écoutée, Il lui a donné un projet et 

la force de le réaliser.

(cf.  Genèse chap. 16 et 21)
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À la fin de la Bhagavad-Gîtâ, l'un des écrits fondamen-

taux de l'hindouisme, le Divin révèle le secret suprême: 

«Emplis de moi ta pensée, deviens mon amant et mon 

adorateur, sacrifie à moi, sois prosterné devant moi, à moi 

tu viendras, c'est l'assurance et la promesse que je te fais, 

car tu m'es cher.

Abandonne tous les dharmas (doctrines) et prends refuge 

en moi seul. Je te délivrerai de tout péché et de tout mal, ne 

t'afflige point.»

La promesse de Dieu est parfaite, totale, dans le temps et 

au-delà du temps, elle est inhérente à la création, elle 

l'anime de bout en bout, rien n'y échappe. 

Jésus confirme également le premier commandement 

comme le plus fondamental: «Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée». Il est tellement plus aisé de cheminer dans 

l'existence quand on peut s'appuyer sur la certitude que 

Dieu est, sait, veut et peut tout. Si on ne le sait pas ou si on 

ne le croit pas, ou pas tout le temps, cela ne change en rien 

la réalité de l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, mais 

le croire parce qu'on l'aime, quelle grâce!

La promesse de Dieu est absolue et elle sous-tend l'univers 

et nos vies, nanoseconde après nanoseconde. Chaque mo-

ment, chaque battement de cœur, chaque événement est 

habité par cette promesse et offre une porte nouvelle sur la 

vie, toujours, encore et encore. Jamais la promesse ne fai-

blit ni ne cesse, jamais nous ne sommes abandonnés ni 

coupés de l'amour et de la promesse de Dieu. 

Entre la promesse de Dieu et ce que nous en captons, que 

d'espace pour le cheminement humain... Ce n'est pas une 

surprise pour Dieu, nos temps sont aussi les temps de 

Dieu, qui est patient, très patient, normal, non? puisque 

c'est lui qui a inventé le temps, et il l'a fait vertigineusement 

long. Le temps que nous semblons perdre ne l'est qu'à nos 

yeux, témoignage merveilleux que nous savons bien au 

fond que la vie peut être tout autre. En Dieu rien n'est ja-

mais inutile ni perdu. Dieu ne perd jamais le contrôle, tout 

est tenu. Et tout le temps, tout, les portes ouvrant sur une 

vie nouvelle jalonnent notre chemin. 

Chaque homme dans sa vie fait ce qu'il peut, et de son 

mieux. Les apparences sont trompeuses, mais au cœur des 

êtres, la flamme est pure, intacte, juste recouverte par 

d'innombrables couches d'expériences et de souffrances 

mal assimilées, mal assistées par des croyances partielles, 

immatures, erronées, limitatrices. 

Les portes du temps
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Entre la promesse et sa réalisation, il y a tout l’espace 

laissé à l’homme pour exprimer son humanité. C'est le ter-

rain de jeu, d'expression, d'évolution, de créativité, de fo-

lie, de magie de la grande famille humaine,  tout y trouve 

sa place dans une cacophonie savamment orchestrée, ja-

mais hasardeuse ni absurde. Dieu sait mieux que nous ce 

que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas encore.

Une création est à l'œuvre, une gigantesque histoire de fa-

mille, faite de milliards d'histoires que nous écrivons du 

fond de notre être en gestation, appelés – souvent malgré 

nous et parfois avec notre adhésion éblouie – à être inlas-

sablement en chemin vers ce Royaume dont 

l'accomplissement est déjà acquis en Dieu. Jusqu'à ce que 

nous «parvenions à l'état d'adultes, à la taille du Christ 

dans sa plénitude» (Ephésiens 4, 13). Tous.
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