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Le renouvellement permanent de 
l'Alliance.

Verena Naegeli, pasteure

L'Eternel dit à Moïse: «Vas-y, descends. En effet, ton 

peuple, s'est corrompu. Ma colère va s'enflammer contre 

eux.» Moïse implora l'Eternel, son Dieu, et dit: «Pourquoi, 

Eternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, 

celui que tu as fait sortir d'Egypte avec une grande puissance 

et avec force? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, 

tes serviteurs! Tu leur as dit en jurant par toi-même: ‘Je 

rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du 

ciel’.» L'Eternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré 

vouloir faire à son peuple (Exode 7-14; abrégé).

Le peuple d’Israël continue sa longue marche à travers le 

désert. Derrière lui: un passé d’esclavage. Devant lui: une 

promesse de liberté. Dans l’immédiat: beaucoup 

d’incertitudes et d’angoisses. Et ce Dieu qui est censé être 

à ses côtés, où est-il? Il vaudrait mieux avoir un vis-à-vis 

auquel on peut s'adresser en cas de besoin. Le peuple, avec 

Aaron, se met à fabriquer le veau d’or (Exode 32, 2ss.). 

Pendant ce temps Moïse se confronte à Dieu, qui lui aussi 

est déçu de ce peuple qui oublie si vite. Ne lui a-t-il pas déjà 

donné des signes clairs de son alliance? N’est-il pas en 

train de confirmer encore cette alliance avec les tables de 

la Loi, montrant ainsi qu’il continue à cheminer avec

lui? Dieu est fatigué de son peuple, il n’en peut plus 

(Exode 31, 18; 32, 7-14).

Nous apprenons dans ce passage biblique – en langage 

tout à fait humain – ce que signifie « faire alliance ». Cela 

ne garantit pas un cheminement paisible et parallèle entre 

deux partenaires. Cela ne nous épargne pas les doutes, les 

colères, les déceptions face à l’autre. Cela nous garde tout 

simplement dans une relation vivante  – et avec le Vivant. 

Il peut nous arriver de nous affronter, de nous désespérer, 

de nous éloigner. Tant que nous restons connectés au 

Vivant, nous pouvons toujours revenir, nous réconcilier, 

recommencer. 

Le texte nous fait aussi voir que nos alliances ont besoin 

d’intermédiaires. Dieu – se faisant miroir de notre 

existence humaine – a lui-même besoin de dialoguer avec 

Moïse, qui lui rappelle son engagement et l’encourage à 

revenir vers son peuple.

Le renouvellement permanent de l'Alliance. Invitation à toujours 
recommencer (Exode 32 et 33).

Le dossier du mois

C’est pourquoi, dans notre tradition réformée, nous 

célébrons publiquement nos actes d’alliance. Les mariages 

par exemple. Il s’agit là d’une alliance entre deux 

personnes, mais la communauté est aussi impliquée. L’un 

ou l’autre parmi nous pourrait être appelé un jour à faire 

l’intermédiaire, à soutenir les allié-e-s, quand cela ne va 

pas entre eux. A les encourager à se souvenir de leur 

promesse. 

Et si la rupture se révèle quand même définitive et qu’une 

personne se retrouve seule ? Elle ne le sera pas face au 

Vivant qui, Lui, reviendra vers elle!

En ce temps de la rentrée, souvenons-nous de nos 

alliances. En fait, en Jésus Christ – notre allié de chaque 

jour – nous sommes mis en relation vivante avec tous nos 

frères et sœurs, de tous les peuples. A une époque, où les 

fronts se durcissent et des relations se brisent, contribuons 

à ce que le tissu relationnel de nos sociétés reste vivant. 

Allons vers les autres!
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L'allergie de l'humain à 
son imperfection

Agnès Bonnet

A force de cheminer je finis par croire que oui, en effet, 

l'humain s'oppose à Dieu, résiste à Dieu, veut démentir 

Dieu, mais à l'envers de ce que l'on entend communément 

sous le terme de péché. Tout en l'humain se braque en fait 

contre l'imperfection de sa condition et s'oppose du plus 

profond de sa vulnérabilité et de sa précarité au projet de 

Dieu.

Le projet de Dieu semble bel et bien consister à plonger 

tout le vivant dans une gigantesque, inexorable et 

interminable évolution, malaxant et fermentant toute vie à 

des fins qui, dans le meilleur des cas, ne se révèlent qu'a 

posteriori. Rien n'est jamais statique, la vie ne peut pas 

l'être, rien n'est jamais acquis, tout change, propulsé par 

une énergie immanente de vie et de mort. Le dessein et le 

dessin de nos vies nous échappe la majeure partie du temps 

et toute tentative de contrôle s'avère fondamentalement 

illusoire. Lâcher prise, abandonner le contrôle consiste 

finalement – mais c'est alors un pas gigantesque – à 

renoncer à l'illusion d'en avoir jamais eu le pouvoir et à 

faire confiance à la réalité fondamentale de notre principe 

évolutif qui ne relève ni du hasard ni de l'arbitraire, mais 

d'un dessein divin.

L'humain, parce qu'il inscrit sa trajectoire entre deux 

dates, celle de son irruption dans cet espace-temps et celle, 

qu'il ignore mais qui l'habite en permanence, de sa sortie 

de scène, est taraudé par un besoin existentiel d'atteindre 

son propre accomplissement, par une urgence de 

réalisation, de plénitude et de sécurité. De là son désir 

obsessionnel d'être enfin «arrivé», d'avoir tout compris, 

tout résolu et son recours à la simplification, la force, la 

violence, l'uniformisation, au déni de la complexité, à 

commencer par la sienne.

Or ce qui semble primer dans cette Vie, c'est l'expérience, 

toute l'expérience et rien que l'expérience, c'est pourquoi 

elle ne cesse de présenter ses invitations et ses défis à notre 

conscience. Il s'agit encore et encore de faire face aux 

expériences, d'y répondre, de les traverser, d'endosser de 

nouvelles versions de soi-même qui se révèlent sous la 

pression des événements. Il s'agit d'avancer dans ce que 

nous sert la vie quelles que soient nos envies personnelles, 

nos croyances, nos réticences, nos peurs, il nous faut 

avancer et nous mesurer à la réalité par l'apprentissage 

incessant, loin, comme la Vie elle-même, de toute idée 

reçue, de toute morale factice et de toute image de soi.

Dieu ne nous tient pas rigueur de notre condition 

humaine, il l'a voulue ainsi et il connaît nos détresses et 

nos grandeurs, sachant pour l'avoir créé ainsi que ce 

monde est tissé d'imperfections. Sans elles, rien ne 

pourrait se construire ni évoluer.

En demandant à l'humain de faire et de rater, de refaire et 

de tout perdre, de repartir de zéro et de ne plus aimer ce 

qu'il a fait, la Vie joue bien évidemment avec ses nerfs, d'où 

le mythe de Sisyphe condamné à hisser jusqu'à sa mort le 

même rocher au sommet de la même montagne.

La vie est difficile et désespérante quand on lutte avec soi-

même, quand on divorce de soi, quand on s'abdique au 

profit d'idéaux, de morales, d'images, de lois, de comman-

dements, d'exigences censés nous rapprocher de la perfec-

tion. La perfection est immanente à la création, elle la 

fermente depuis le début et elle connaît le chemin de la Vie. 

Elle seule.

Que se passerait-il si l'humain intégrait viscéralement la 

certitude de sa propre adéquation sur terre? De la réalité 

foncière de sa propre perfection? S'il cheminait sous le 

soleil et sous la pluie conscient et confiant que la Vie veut 

s'éprouver en lui selon son intelligence à elle?

Ma chère Solange,

Cela fait presque 20 ans que nous travaillons ensemble à 

«contacts» et avec toi, franchement, je n'ai pas vu le temps 

passer. Tu as toujours été à mon égard d'une gentillesse, 

d'une facilité d'échange, d'une souplesse, d'une ouverture 

sans failles.

Omniprésente dans la réalisation du journal, fiable, essen-

tielle, précieuse, efficace en toute discrétion, travailler 

avec toi a été un régal.

Je ne crois pas que tout le monde ait vraiment pris 

conscience du travail que la réalisation mensuelle de 

«contacts» pendant autant d'années a comporté... 

Le journal te doit tant et tu vas sérieusement me manquer.

Avec toute mon amitié et ma reconnaissance.

Agnès Bonnet
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Culte pour petits et grands

Certains l’auront corrigée d’eux-mêmes, d’autres n’auront 

pas remarqué l’erreur dans la date du culte petits et grands 

qui se déroulera le

le dimanche 4 septembre

et non le 5, qui cette année tombe sur un lundi!

Avec toutes nos excuses pour ce lapsus.

La rédaction

Ouvrir la Bible ensemble

Nous vous proposons deux rencontres de réflexion et de 

lecture communautaire de la Bible, autour de l’idée du 

signe et du miracle.

Lors de la première, nous lirons ensemble le texte des 

noces de Cana dans Jean, chapitre 2, 1-11, premier signe 

du ministère de Jésus. Durant la seconde rencontre, nous 

lirons dans Jean, chapitre 4, 43-54, la guérison du fils d’un 

officier royal. Deux signes, deux miracles qui vont servir 

d’introduction à la pratique de proximité fraternelle et au 

message universel de Jésus.

Nous vous invitons à ces deux moments de découverte des 

signes de Jésus à la lumière de la parole biblique que nous 

ouvrirons ensemble,

les jeudis 8 et 15 septembre 2016

entre 19h15 et 21h

à l’église de la Schanzengasse

Soyons les bienvenus, soyons les bienvenues!

Pedro E. Carrasco, pasteur

Culte avec les enfants et rencontre 
de familles

Le samedi 24 septembre à 16h00, le culte «Il était une foi» 

– pour les petits de 0-6 ans – et le «culte de l’enfance» – 

pour ceux de 7 à 12 ans – auront lieu ensemble, avec nos 

moniteurs Anahi et Jérôme. 

En même temps, les parents sont invités à participer à une 

conférence-échange avec M. Daniel Marguerat, 

professeur émérite de l’Université de Lausanne, qui por-

tera sur le thème de l'image de l'enfant dans les Evangiles.

Un repas – fort simple mais en famille – nous permettra de 

continuer le partage avec les enfants, les parents et le 

conférencier.

Nous vous attendons donc le

samedi 24 septembre 2016 à 16h

à l’église de la Schanzengasse à Zurich.

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire 

au secrétariat de Zurich jusqu’au 16 septembre 2016 

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

Dans la joie de vous retrouver.

L’équipe organisatrice

Temps de la création

Le culte d’ouverture du catéchisme sera, comme le veut la 

tradition, un temps pour découvrir le cadeau de la 

création de Dieu et notre responsabilité envers ce don 

unique.

«Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 

de la terre», proclame le Symbole des apôtres. 

Décidé par notre Eglise cantonale, ce temps de la création 

est une invitation à la célébration.

Le culte du 25 septembre, célébré en commun à Zurich, 

portera sur la richesse de cette proclamation, l’espérance 

qu’elle suscite dans l’Eglise et la responsabilité qu’une telle 

foi propose à chaque être humain pour la gestion et la 

sauvegarde de la création de Dieu.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Vente paroissiale 2016

Nous vous informons d’ores et déjà que la vente parois-

siale annuelle en faveur de la Mission aura lieu le 

samedi 5 novembre 2016 de 10h à 15h

 à l’église de Zurich.

Vous y retrouverez les stands traditionnels (livres, tricots, 

pâtisserie, saucissons, trouvailles, divers). 

Des informations plus détaillées concernant cette vente 

paraîtront dans le «contacts» d’octobre. Nous sommes 

toujours en manque de bénévoles! Si vous avez envie de 

venir nous aider pendant cette journée – adressez-vous au 

secrétariat ou à la soussignée:

(044 342 08 14 ou kuehne-aubert@bluewin.ch).

Merci de réserver dans vos agendas la date de cette 

journée toujours importante pour la vie de notre paroisse.

Solange Kühne, responsable
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

4 septembre, 10h
Zurich: culte pour petits et grands avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Aumônerie de 

jeunesse de l’EREN. Garderie. Apéritif en l'honneur des 

20 ans de ministère du Pasteur Carrasco (voir page 6).

11 septembre, 10h
Winterthour: culte avec cène 

Pasteur Gilles Riquet. Offrande: aide à la formation de 

base de collaborateurs des Eglises partenaires en Europe 

de l’Est. Garderie, après-culte.

Zurich: culte

Pasteur Marc-Edouard Kohler. Offrande: aide à la forma-

tion de base de collaborateurs des Eglises partenaires en 

Europe de l’Est. Garderie, après-culte.

18 septembre, 10h
Winterthour: culte du Jeûne Fédéral en commun

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte du Jeûne 

Fédéral. Garderie, après-culte convivial.

25 septembre, 10h
Zurich: culte de la Création et d’ouverture du 

catéchisme, en commun

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte pour la 

jeunesse de l’Eglise cantonale zurichoise. 

Garderie, après-culte.

Cultes de l'enfance
Dimanche 4 septembre, 10h, à Zurich, dans le cadre 

du culte pour petits et grands.

Samedi 24 septembre, 16h, à Zurich, culte «Il était 

une foi» et pastorale des familles (voir détails à la page 3).

Catéchisme
Année 2016/2017: La première séance de catéchisme 

avec présentation du programme et fixation du calendrier 

aura lieu vendredi 23 septembre à 18h, 

à l’église française, Schanzengasse 25.

Le culte d’ouverture aura lieu dimanche 25 septembre à 

10h avec la participation des jeunes inscrit-e-s et de leurs 

familles.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

contacts

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

− Madame Andrée Hafter, domiciliée à Zurich, décédée dans 
    sa 98ème année.

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

Actes pastoraux

Activités et rencontres 

Jeudi 1er septembre

Winterthour

Caféchange à 10 heures dans les salles du sous-sol.

Zurich

Groupe féminin de Freya: sortie en bateau. Rendez-

vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.

Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer 

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

Groupe féminin d’Oerlikon: A partir de septembre, 

rencontres sporadiques.

Renseignements auprès de Mme L. Miéville 

(044 312 22 71).

Jeudi 8 septembre

Winterthour

Repas pour tous à 12h. Inscriptions auprès de 

Christophe Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat 

de Winterthour.

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: sortie en bateau «Kleine 

Rundfahrt» (avec arrêt à Küsnacht si le temps le permet). 

Rendez-vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

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

Mercredi 14 septembre

Zurich

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

Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la 

veille à 12h au plus tard.

Jeudi 15 septembre

Zurich

Groupe féminin de Höngg: sortie en bateau «Kleine 

Rundfahrt». Rendez-vous à 14h25 au débarcadère 

Bürkliplatz.

Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).
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Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Prédications
Certaines prédications se trouvent sur notre site Internet 

(www.erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en 

obtenir une copie auprès des secrétariats.

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

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

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.

Préavis:

La prochaine table ronde interculturelle se déroulera le 

dimanche, 2 octobre 2016, de 11h30 à 13h, à l’église de 

Zurich. Nous échangerons sur le thème suivant:

Quels chants et quelle musique dans nos cultes?
Et que faire du corps?

André Giger, organiste titulaire à Zurich et notre chorale 

«Les Messagers » participeront à ce moment de rencontre. 

Merci de réserver déjà cette date.

L’équipe de préparation: Léonard N’Kabuthusa,
Tabitha Stähli, Jean-Pierre Miahouakana

et pasteure Verena Naegeli.

Merci, Madame Kühne!

Avec reconnaissance nous prenons acte de votre décision 

d’arrêter votre engagement bénévole en tant que respon-

sable de la rédaction de notre journal «contacts». Et nous 

voulons vous dire seulement «Merci». Merci pour ces 

années de service, de présence collégiale, d’amitié dans le 

ministère de formation et d’information de notre paroisse. 

Depuis tant d’années, nous vous voyons participer aux 

séances, organiser les calendriers des rencontres, mettre 

en page le format complexe du journal, aller à la rencontre 

de l’imprimeur, améliorer une tournure de phrase, trouver 

une image, illustrer une idée, réagir d’urgence face à une 

modification de dernière minute. 

Quel magnifique travail! Il faut imaginer une rencontre de 

rédaction pour s’en rendre compte: cela comporte le choix 

d’une ligne thématique; la discussion d’un texte ou d’une 

idée biblique; les implications théologiques, pastorales, 

journalistiques et communautaires des articles. Quelqu’un 

cite un philosophe américain, un romantique allemand, 

un père de l’Eglise, un théologien suisse alémanique, une 

féministe, un penseur oriental ou un utilitariste anglais. 

Quelqu’un d’autre fait l’itinéraire étymologique d’un mot 

depuis l’indo-européen jusqu’au français, en passant par le 

phénicien, l’hébreu et le latin. Une autre personne lance un 

titre d’article… ou laisse le tout en suspens.

Et un ou deux jours après, on reçoit de votre part, le 

résumé clair de ces denses et «savantes» discussions. Vous 

qui, fidèle à votre pratique et votre tempérament, n’avez 

pas trop pris la parole, pouvez pourtant nous livrer un 

travail de synthèse remarquable, pédagogique, éclairé, 

permettant à tous de se retrouver après ce brainstorming. 

Parfois c’est là qu’on comprend la portée de la discussion 

(peut-être qu’on se comprend enfin dans ce que l’on n’a pas 

pu dire distinctement lors de la rencontre).

Ô combien d’heures de travail, combien de temps investi, 

combien de passion et d’amour pour la paroisse et pour le 

service des lecteurs et lectrices destinataires du journal! 

Merci!

Vous nous manquerez lors de nos rencontres, lorsqu’il n'y 

aura plus ce silence éloquent qui nous a guidés à de belles 

conclusions, ni la force de votre pensée condensée, 

structurée, structurante; il nous manquera votre patience 

face à ces rédacteurs et rédactrices pris dans le «tourbillon 

de mots» que votre orientation à guidés vers le sentier de la 

Parole.

Merci, Madame Kühne. Pour votre travail. Pour votre 

disponibilité. Pour votre ministère.

Pedro E. Carrasco, pasteur 

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer préalablement 
auprès de la pasteure (078 935 67 23).

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 8610 Uster
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg, 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@zh.ref.ch  Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15.

Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15
eglise.winterthur@zh.ref.ch  Ouvert sur demande téléphonique préalable.

Concierge Zurich: Rosemarie Corsini,  tél. 044 251 45 22

Compte postal: Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Nos vacances paroissiales du 
13 au 18 juin à Saint-Maurice 

Elles étaient placées sous le thème de «Frontières, limites». 

23 participant/es ont suivi un programme bien préparé, 

riche et varié. Les études bibliques concernaient p.ex. les 

frontières linguistiques, ou ethniques.

Mais la foi n’a pas de limites! Et un texte de l’Apocalypse 

nous dit, à côté des déclarations sérieuses et des jugements, 

que les frontières entre nuit et jour, dehors et dedans 

seront éliminées et que la mort ne sera plus. Quelle 

consolation!

Mais revenons sur terre: nos vacances se sont déroulées 

dans une atmosphère très conviviale. Un après-midi était 

consacré à la visite du musée suisse de l’orgue à Roche, un 

autre à celle de l’Abbaye de Saint-Maurice, où les fouilles 

et le magnifique trésor sont maintenant accessibles au 

public. 

Le jeudi, notre car nous a conduits en Savoie, au val 

d’Abondance où nous eûmes une visite bien guidée de 

l’Abbaye et du cloître avec ses belles fresques. Le repas au 

restaurant a été plus que copieux et la carte d'identité s'est 

avérée nécessaire pour... entrer au Casino d'Evian! La 

veille de notre départ nous avons bricolé des bonhommes 

en pierre. Les résultats en étaient aussi différents que leurs 

créatrices et créateurs. Ces vacances se sont terminées 

avec un culte célébré le jour du départ à la chapelle fran-

ciscaine, où la prédication de Monsieur Carrasco était 

spécialement orientée sur «Jésus la pierre angulaire».

Béatrice Hoffmann

Mutation à la rédaction de "contacts"

Au revoir Solange
Après une vingtaine d’années, Madame 

Solange Kühne quitte la commission de 

rédaction de «contacts». Nous te remer-

cions de tout cœur pour tout le précieux 

travail que tu as accompli fidèlement 

pour que notre paroisse puisse recevoir 

régulièrement mois après mois ce jour-

nal, malgré les articles qui arrivaient au 

delà du délai de rédaction et les informations de dernière 

minute. Tu as toujours su, avec calme, trouver des solu-

tions. Nous te souhaitons tout de bon pour un avenir plus 

calme et moins chargé. 

Bienvenue à Monique
Nous sommes contents de vous présen-

ter Madame Monique Bollhalder qui a 

accepté de reprendre le travail de 

Solange à la rédaction de notre journal 

et la remercions de cet engagement. 

Nous lui souhaitons beaucoup de plai-

sir dans cette nouvelle fonction.

20 ans de ministère à Zurich

Le 1er août, il y aura 20 ans que notre pasteur Pedro 

Carrasco, arrivé de la Chaux-de-Fonds avec sa femme 

Nancy et ses enfants Alonso et Anahi, entamait son minis-

tère dans notre paroisse. 

Nous vous invitons à venir fêter cet événement lors d'un 

apéritif qui suivra le culte du 4 septembre à Zurich et au 

cours duquel nous pourrons lui témoigner notre recon-

naissance pour tout ce qu’il a apporté à notre commu-

nauté pendant ce long et riche cheminement. Venez nom-

breux l’entourer ainsi que sa famille à l’occasion de ce bel 

anniversaire.

Un jubilé: 
50 ans de café à Winterthour

Madame Christiane Burnier est heu-

reuse et toute émue. Elle vient de rece-

voir un beau bouquet pour fêter ses 

50 ans de participation au groupe qui 

prépare le café de l’après-culte à l’église 

de Winterthour. Nous la félicitons et 

nous la remercions de tout cœur.

Culte d’installation de Verena Naegeli

C’est en présence 

d’une bonne cen-

taine de personnes 

que notre pasteure 

Verena Naegeli a été 

officiellement instal-

lée dans notre 

paroisse par le doyen Res Peter. Lors de l’apéritif servi 

dans le jardin, Arnold Steiner, doyen de Winterthour, a 

pris la parole pour souligner l’importance de garder une 

antenne francophone non seulement dans le canton, mais 

aussi dans la ville de Winterthour. Puis nous passâmes à 

table pour savourer les excellentes spécialités que la 

communauté africaine avait préparées et présentées sous 

forme de buffet. Un grand merci aux nombreux bénévoles 

qui, par leur engagement, ont participé à la réussite de ce 

beau moment de vie de notre paroisse.

Françoise Cavin

AAA
A

So

ré

ci

tr

po

ré

na

M

re

vo

50

pr

de

no

BBB
N

te

ac

So

et

N

si

C

d’

ta

qu

Ve

of

lé

paroisse par le doyen Res Peter Lor



7

Dossier

Septembre  2016  – No 275

contacts

Visite de l’abbaye de Saint-Maurice
A la recherche des chrétiens de 
Thébaïde

Max Lionel Hefti

Les participants aux vacances paroissiales 2016 à Saint-

Maurice ont eu le privilège de suivre une visite guidée de la 

basilique, des sites archéologiques et du trésor de l’abbaye, 

précédée d’une introduction par un muséologue qui a 

participé à la mise en place de la présentation pour le 

public du patrimoine abbatial.

La vénération de saint Maurice et des martyrs de la légion 

thébaine s’est établie en 393 sur l’initiative de saint 

Théodule, premier évêque du Valais après qu’il eut fait 

exhumer des ossements trouvés à Agaune et ériger une 

chapelle sur l’emplacement de leur découverte, suivant le 

conseil de son mentor, saint Ambroise, évêque de Milan.

La province romaine de Thébaïde

Depuis la prise d’Alexandrie par le futur empereur 

Auguste en 31 av. J.C., l’Egypte faisait partie de l’empire 

romain. Lors d’un remaniement territorial de l’empire, 

l’empereur Dioclétien créa la nouvelle province de 

Thébaïde en Haute-Egypte avec Thèbes (aujourd’hui 

Louxor) comme capitale. Selon un papyrus égyptien de 

312 le pays comptait alors 20% de chrétiens, principale-

ment en milieu urbain. Les régions désertiques qui entou-

raient Thèbes servaient de retraite à d’innombrables 

ermites qui avaient tourné le dos à la société séculière afin 

de mener une vie ascétique consacrée à la contemplation et 

à la prière ou, plus prosaïquement, pour se soustraire à la 

fiscalité romaine. Certains vivaient en solitaires, d’autres 

en communautés monastiques avant la lettre.

On raconte que la légion dite thébaine se recrutait parmi 

les chrétiens de la Thébaïde, c’est-à-dire parmi les coptes. 

Elle aurait gagné Milan et traversé les Alpes dans le cadre 

de l’expédition punitive contre les bandes de brigands 

gaulois, entreprise en automne 285 par le coempereur 

Maximien. A son arrivée en Valais, celui-ci aurait ordonné 

un sacrifice solennel aux dieux romains et enjoint aux 

légionnaires thébains d’y participer. Devant leur refus 

réitéré, il les aurait fait passer au fil de l’épée à Agaune. 

Les rares survivants ont laissé leurs traces chez nous. Ours 

et Victor auraient gagné Soleure, dont le gouverneur 

romain aurait tenté en vain de leur faire abjurer leur foi. Il 

les aurait finalement fait décapiter sur le pont de l’Aare. 

Saint Ours et Victor sont aujourd’hui les patrons du 

diocèse de Bâle. Felix et sa sœur Régula auraient cherché 

asile à Zurich où les sbires de Maximien les auraient 

détectés et fait décapiter à l’emplacement de l’actuelle 

Wasserkirche. Ils sont aujourd’hui encore les patrons de la 

ville de Zurich. Sainte Vérène aurait suivi le train 

d’équipage de la légion thébaine jusqu’à Milan. C’est là 

qu’elle aurait appris la tragédie d’Agaune. Après avoir été 

se recueillir sur les lieux du drame, elle se serait rendue à 

Soleure où son cousin Victor avait subi le martyre. Elle se 

serait alors retirée dans une gorge des environs et se serait 

dévouée au service des dépourvus et des malades. Elle 

aurait fini ses jours en ermite à Zurzach où une très belle 

église a été édifiée sur sa tombe. En 2003 la sainte fut 

élevée au rang de co-patronne du diocèse de Bâle.

Vies parallèles de saint Maurice et de saint 
Pacôme

La Thébaïde a donné naissance à deux militaires cano-

nisés: saint Maurice, martyr d’Agaune, et saint Pacôme, 

fondateur du monachisme chrétien. Les deux étaient 

vraisemblablement noirs et parlaient le copte.

Il n’existe aucune «Vie de saint Maurice». Les seules 

données biographiques sur lui se trouvent dans la 

«Passion des martyrs d’Agaune» de saint Eucher, évêque 

de Lyon. Il existait par contre une «Vie de saint Pacôme, 

abbé de Tabennèse», rédigée en grec, dont une traduction 

en latin nous est parvenue.

Saint Maurice aurait embrassé une carrière d’officier dans 

l’armée de Dioclétien, dernier empereur païen. Saint 

Pacôme fut enrôlé de force dans l’armée contre les Perses 

de Constantin, premier empereur chrétien.

Saint Maurice serait né vers 250 dans une famille 

chrétienne. Saint Pacôme est né en 292 dans une famille 

païenne. Il se convertit au christianisme après sa 

démobilisation quand, sans un sou, il fut reçu à bras 

ouverts par la communauté chrétienne de Thèbes. Après 

son baptême, il se retira dans le désert et devint disciple de 

saint Antoine l’Ermite. En 324 il fonda la première 

communauté monacale avec trois compagnons dans le 

bourg abandonné de Tabennèse. Vu l’afflux de postulants, 

il fit bâtir un oratoire, des habitations où une quarantaine 

de moines logeaient à trois par cellule, le tout entouré d’un 

mur d’enceinte. Il soumit la communauté à une discipline 

militaire et créa la première règle monacale connue. Celle-

ci comprenait la méditation individuelle, la prière en 

commun, le travail manuel pour subvenir aux besoins de 

la communauté et l’obéissance absolue à l’abbé. A sa mort, 

saint Pacôme gouvernait une trentaine de monastères 

entre l’Egypte et la Palestine, comptant plus de 30'000 

moines et moniales.

Saint Maurice aurait subi le martyre vers la fin du 3e 

siècle. Saint Pacôme mourut de la peste en 346. Sa règle 

servit de modèle à la règle des Bénédictins établie au Mont 

Cassin par saint Benoît de Nursie.

                                             Buste reliquaire de saint Victor

                                            Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice.
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Recommencer

Véréna Wenger

Recommencer et ne pas perdre espoir, c’est ce que Dieu 

nous enseigne dans le livre de l’Exode, où le peuple d’Israël 

vit des événements cruciaux pour l’édification de son 

identité, lors de la longue pérégrination, qui le conduit de 

l’Egypte à la Terre Promise. L’un de ces événements 

importants a lieu au pied du Sinaï: Dieu appelle Moïse à 

monter vers Lui sur la montagne et là, il lui révèle son plan 

de faire alliance avec les enfants d’Israël et de faire d’eux 

un peuple précieux pour Lui parmi tous les peuples, un 

peuple élu. Informé de cette offre d’alliance, le peuple se 

réjouit et déclare son accord d’une seule voix. Cette 

réponse plaît à Dieu qui se manifeste au son éclatant de la 

trompette, au milieu des flammes et des roulements de 

tonnerre pour s’entretenir avec Moïse. Ainsi, dit-Il, le 

peuple aura toujours confiance en son guide, l’homme qui 

parle avec Dieu. Il s’ensuit un mouvement de va-et-vient de 

Moïse entre le camp des Israélites et le sommet du Sinaï, 

au cours desquels Dieu lui expose en détail son plan, lui 

dicte le Décalogue et lui donne des indications précises sur 

les termes de l’alliance ainsi que deux tables de la Loi 

écrites de sa main sur la pierre.  

Alors que les Israélites viennent d’accepter à l’unanimité 

l’offre d’alliance de ce Dieu qui, les ayant sortis 

de l’esclavage subi en Egypte, leur est apparu 

dans toute sa puissance sur la montagne, après 

seulement quarante jours d’attente, Moïse 

tardant à redescendre du Sinaï, ils perdent 

confiance en lui et exigent de son frère Aaron 

qu’il leur invente un dieu pour marcher à leur 

tête. Et Aaron, encore tout imbibé de la culture 

égyptienne, accepte leur requête, réunit tous les 

bijoux, fait couler un veau d’or et, pour la plus 

grande joie de tous, organise une fête en son 

honneur. Averti par Dieu, Moïse redescend du 

Sinaï et arrive au camp au milieu des réjouis-

sances. Réalisant ce qui se passe, fou de rage, il 

brise les deux précieuses tables sur le sol puis 

détruit le veau d’or. L’Eternel s’enflamme de 

courroux contre ce peuple au cou raide et 

ordonne à Moïse de le punir durement en 

obligeant les hommes à tuer des membres de 

leur famille. Celui-ci s’exécute mais le lende-

main il remonte vers Dieu pour négocier le 

pardon du péché commis. Et Dieu non 

seulement accepte de pardonner, sous condi-

tion d’obéissance bien sûr, mais il réitère sa 

promesse de la terre promise faite aux 

Patriarches. Quant aux tables brisées, si précieuses 

eussent-elles été, elles seront remplacées: Moïse choisira 

de nouvelles tables de pierre sur lesquelles Dieu récrira les 

paroles des tables fracassées. Ensuite la vie reprend, le 

peuple d’Israël reçoit de Moïse la loi de Dieu puis se met 

au travail pour construire le premier sanctuaire.

Ainsi, même après ce qui paraissait irréparable: la 

construction du veau d’or et la destruction des tables 

reçues de Dieu, le destin du peuple se poursuit, la crise est 

digérée, les erreurs pardonnées, afin que la nouvelle 

alliance avec ce peuple rebelle perdure. Il y aura encore 

des errances, des erreurs, des crises, des recommen-

cements jusqu’à ce qu’avec Jésus Christ Dieu écrive la 

dernière alliance avec nous son peuple, non pas sur la 

pierre mais dans nos cœurs. 

Nous aussi nous brisons parfois les tables après une grosse 

erreur ou un sévère coup du sort. Sous l’effet du choc, nous 

avons peur des conséquences de nos actes, nos rapports 

avec autrui sont compromis et parfois nos plans de vie 

bouleversés. Alors rappelons-nous que si Dieu a pu récrire 

les tables, nous aussi nous pouvons recommencer, 

imaginer des solutions et nous efforcer de les mettre en 

œuvre, sachant que rien n‘est jamais définitivement acquis 

et que comme le dit la sagesse populaire, s‘appuyant sur 

les cycles de la nature, la vie est faite de recommen-

cements. 
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