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Lorsque l'argent pollue la transparence nécessaire du 
témoignage.

Le dossier du mois: 

Suite en page 2

 Pedro E. Carrasco, pasteur

«Il y eut un tremblement. Un ange du Seigneur vint rouler la 
pierre et s'assit dessus. Les gardes en eurent une telle peur 

qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
Quelques-uns revinrent en ville et racontèrent aux prêtres 

tout ce qui était arrivé. Les chefs des prêtres se mirent 
d’accord avec les anciens et donnèrent une forte somme 

d'argent aux soldats leur disant: "Vous déclarerez que les 
disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la 

nuit, pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur 
l'apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter toute 
difficulté." Les gardes prirent l'argent et agirent selon les 

instructions reçues. Cette histoire s'est répandue parmi les 
Juifs jusqu'à ce jour» (Mt 28, 2-4 et 11-15, extraits).

Un peu comme ces soldats chargés de la garde du 

tombeau, il y a la foi qui se fonde sur la vérité transparente 

d’une expérience et il y a les ajustements troubles de la 

vérité qui se fondent sur des intérêts pauvrement 

monétaires. 

Au temps de la Réforme, les choses étaient devenues 

complexes. La foi, institutionnalisée, sacerdotalisée, 

hiérarchisée et verticalisée, était devenue une liste de 

croyances associées à de nombreux rajouts plus ou moins 

pertinents les uns et les autres.

C’est toujours comme cela. Il y a la foi simple dans 

sa transparence évangélique et il y a les «à-côtés» qui 

deviennent lentement des rajouts qui se veulent 

indissociables de la foi simple. Les «à-côtés», flous et 

nébuleux, comportent le risque de l’abus et de la 

corruption. La menace de faire de la foi simple une foi 

double et mercenaire qui remplace la vérité par un 

ajustement intéressé.

Pourtant, les soldats de la garde ont vécu une expérience 

exceptionnelle et ont vu de leurs yeux quelque chose de 

sublime et de vrai. Un ange de Dieu a roulé la pierre. Ils 

étaient là. Si la discrétion mystérieuse de Dieu ne leur a 

pas permis de voir ce qui s’est passé dans le secret mira-

culeux de la résurrection, ils savent qu’il y a eu miracle. Ils 

ne le croient pas: ils le savent. Et pourtant, les «à-côtés» 

viennent frelater de leur mirage le témoignage du vécu.

Une foi simple

En son temps, la Réforme se montre comme une 

dynamique spirituelle en résistance face aux «à-côtés» 

dont la foi a été habillée depuis des siècles. Face à tant de 

rajouts plus au moins pertinents, les réformateurs 

cherchent à trouver la foi simple parmi toutes les 

adjonctions et tous les suppléments de sens et de 

signification dont la foi se voit affublée. La parole de la 
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Réforme se centre sur la force de ses cinq solae: solus 

Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli Deo 

gloria. Pour évacuer les «à-côtés» qui proposent d’autres 

médiateurs en plus du Christ, les mérites et les sacrifices 

en plus de la grâce, un ensemble de devoirs rituels et de 

soumissions hiérarchisées en plus de la seule foi, une 

tradition lourde et pesante en plus de la seule écriture. Il y 

va de la transparence d’une foi qui se veut une expérience 

en lien avec la source. «Ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu, ce que nous avons entendu», proclamaient 

les premiers disciples. Sans les «à-côtés» devenus des 

normativités étrangères et étranges dans le territoire du 

Royaume de Dieu que l’on proclame.

Naïvement, avec le risque certain de retomber dans les 

pièges que l’on a dénoncés, avec la même pauvre espérance 

de mieux faire et le même risque triste de faire de même, la 

Réforme proclame: solus Christus, sola gratia, sola fide, 

sola scriptura, soli Deo gloria, parce qu’elle veut se référer 

à l’expérience première. A cette vérité directe d’un ange 

qui roule la pierre et annonce que Jésus n’est plus dans les 

objets, dans les lieux définis par le pouvoir, dans la 

lourdeur d’une prêtrise, dans la légèreté de l’intérêt et la 

pauvreté du mensonge.

Il reste à faire, encore. Il reste à libérer la foi de tant 

d’«à-côtés» superflus, encombrants, nuisibles. Il reste 

encore à se réformer. Encore.

Les cinq solae de la Réforme

Sola scriptura (l'Ecriture seule) est l'affirmation selon 

laquelle la Bible est la seule autorité pour toutes les 

questions relatives à la foi et à la pratique.

Sola gratia est une expression latine signifiant «par la 

grâce seule», utilisée pour désigner un principe 

théologique chrétien selon lequel le salut est obtenu par la 

grâce seule, c'est-à-dire par la seule volonté de Dieu.

Sola fide est un principe théologique chrétien signifiant en 

latin «par la foi seule».
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Solus Christus (le Christ seul) est une expression latine qui 

indique que le salut passe nécessairement par le Christ, et 

par lui seul: Jésus-Christ est l'unique intercesseur, et non le 

clergé.

Soli Deo gloria est une expression latine, tirée de la 

version latine (Vulgate) du Nouveau Testament (1 Tim. 1, 

17 et Jude 1, 25) et signifiant «à Dieu seul la gloire». Il s'agit 

d'un principe biblique indiquant qu'il n'y a que Dieu qui 

soit sacré, divin ou absolu.



Vente paroissiale annuelle 2017 

Comme annoncé, nous nous retrouverons à la Schanzen-

gasse 25 ce samedi 4 novembre 2017 entre 10h et 15h, pour 

notre vente paroissiale annuelle. 

Cette année, nous soutiendrons les projets du 

DM – échange et mission au Bénin dans le cadre de la 

campagne d’automne «La terre en partage».

Merci d’avance de tous vos dons sous forme de livres en 

français, de spécialités ou autres pour garnir nos stands. 

Vu la place limitée, veuillez ne les apporter à l’église qu’à 

partir de fin octobre, le matin de 9h à 12h ou en prenant 

rendez-vous avec Mme R. Corsini (tél. 044 251 45 22) ou 

avec le secrétariat (044 251 25 18).

Une rencontre de préparation aura lieu

mardi 24 octobre 2017 à 16 heures
à l’église de Zurich.

Merci à toutes les bonnes volontés de Zurich et 

Winterthour qui nous aideront à faire de cette journée une 

réussite!

Solange Kühne
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Assemblée générale du 27 août 2017

Elle a eu lieu dans l'église de Winterthour, les salles du 

sous-sol étant réservées pour l'apéritif. Françoise Cavin 

ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 37 

personnes présentes. Comme aucun changement de l'ordre 

du jour n’est demandé, elle donne la parole à Axel Mueller 

pour la présentation du seul point de l’ordre du jour, soit le 

budget 2018 que chacun a reçu sur feuille séparée. 

Afin d’être libre de ses mouvements, Monsieur Mueller 

n'utilisera pas de micro, le fait de le comprendre ou pas ne 

changera rien aux chiffres que tout le monde a sous les 

yeux! Il nous explique donc que des trois colonnes 

intitulées «Comptes 2016», «Budget 2017» et «Budget 

2018», seule la dernière est soumise ce jour au vote, les 

deux autres ayant déjà été acceptées.

Dans les frais de personnel, une augmentation de 4 %, soit 

de Fr. 8'000.- est constatée. Elle s'explique par le 

renflouement du Conseil d'Eglise qui compte maintenant 

deux personnes supplémentaires. Monsieur Mueller 

rappelle aussi que tous les salaires sont soumis aux 

assurances sociales et lorsque les premiers sont en 

augmentation, les secondes suivent la même courbe. 

En outre, pour la recherche d’un nouveau pasteur, une 

Commission été désignée par le Conseil; l'évaluation des 

coûts qui en découlent a donné lieu à de savants calculs, 

mais pourrait encore varier.

Le résultat du bâtiment de la Minervasrasse est en hausse 

de Fr. 14'000.-, grâce à la diminution des frais d’entretien 

et au maintien du niveau des rentrées d’argent.

Tel qu’il est présenté, le budget dévoile un excédent de 

recettes d’environ Fr. 9'000.-, mais il est rappelé que la 

recherche d’un nouveau pasteur pourrait engendrer des 

frais supplémentaires! Puis Monsieur Mueller donne la 

parole au président de la Commission de contrôle des 

finances qui nous informe que le budget a été vérifié et n’a 

fait l’objet d’aucune objection. Dès lors, Monsieur Staehli 

invite l’Assemblée à l’accepter, ce que les membres présents 

font à l’unanimité. Il pourra donc être soumis au 

Kirchenrat pour son approbation.

Puis, n'ayant reçu aucune demande à la rubrique «Divers», 

Françoise Cavin nous fait part de quelques informations, 

notamment que lors de la grande visite, le Kirchenrat a 

trouvé tout en ordre et que le procès-verbal de cette 

Assemblée sera à disposition du 12 septembre au 6 octobre 

au secrétariat de Zurich et à la sacristie de Winterthour.

Cette Assemblée s'étant terminée dans un temps record 

après les remerciements adressés à toutes les personnes 

impliquées dans sa réalisation, les paroissiens présents ont 

pu profiter un peu plus longtemps du moment de l'apéritif 

avant de rejoindre leur foyer.

Monique Bollhalder

Informations du Conseil

Suite à la demande de la communauté brésilienne qui loue 

les locaux à l’Eglise de Winterthour, le Conseil a accepté 

de prolonger la location jusqu’à fin mars 2018. 

L’expérience ayant montré que les cultes du soir ne 

remportaient pas un grand succès, le Conseil a décidé de 

suspendre ces cultes dès 2018.

L’appartement de Winterthour sera de nouveau habité dès 

fin septembre.

Le Conseil a reçu la triste nouvelle du décès du Frère Clau, 

ancien curé de la Mission catholique. Le Conseil exprime 

toutes ses condoléances à la Mission catholique.

Françoise Cavin

Baptême

Nous nous réjouissons du baptême de:

– Anaïs Claire, fille de Yann Wanner et Isabelle Engeler Wanner    
   domiciliés à Zurich.

«Le Seigneur te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; Le 
Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à 
jamais.»

(Psaume 121,7-8)

Actes pastoraux

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

1er octobre, 10h

Zurich: culte avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Eglise évangélique 

du Caire. Garderie, après-culte avec prêt de livres.

8 octobre

Winterthour, 10h: culte avec cène

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: projet PRAL au 

Mexique. Garderie, après-culte.

Zurich, 18h: culte en soirée

Pasteure Verena Nageli. Offrande: projet PRAL au 

Mexique. Pas de garderie, ni d'après-culte.

15 octobre, 10h

Zurich: culte

Pasteure Simone Brandt. Offrande: projet EPER en 

Ukraine. Pas de garderie. Après-culte.

22 octobre, 10h

Winterthour: culte avec offrande Terre Nouvelle

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: ministère du Christ à 

Alep. Garderie, après-culte.

Zurich: culte

Pasteur Alexandre Paris. Offrande: ministère du Christ à 

Alep. Pas de garderie. Après-culte.

29 octobre, 10h (heure d'hiver)

Zurich: culte avec baptêmes

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

contacts

Enfance
Dimanche 1er octobre, 10h, à Zurich

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

Catéchisme
Année 2017/2018

La séance de préparation des rencontres et du pro-

gramme ayant eu lieu fin septembre, donc après le délai 

de rédaction de ce numéro, toutes les informations 

paraîtront dans l'édition du mois de novembre.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Permanences pastorales
Winterthour: 

Vendredi de 9h à 12h. 

Prière de s'annoncer préalablement auprès de la 

pasteure Verena Naegeli (078 935 67 23).

Zurich:

Jeudi de 9h à 12h. 

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

Activités et rencontres 
Jeudi 5 octobre

Winterthour

Caf'échange à 10h dans la salle du sous-sol de l'église.

Zurich

Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez 

Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 Zurich, 

tél. 044 492 60 71).

Mercredi 11 octobre

Zurich

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

Inscription auprès de Mme Sylviane Martin.

tél. 079 625 46 00, jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

Jeudi 12 octobre

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: Présentation de la 1re partie 

du DVD «Miss Potter».

Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 

Mööslistr. 12, Zurich-Wollishofen

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker 

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

Jeudi 19 octobre

Zurich

Groupe féminin de Höngg: loto; merci à chacune 

d’apporter un lot. Rencontre à 14h30 à l’Altersheim 

Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.

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

Mardi 24 octobre

Zurich

Rencontre de préparation en vue de la vente paroissiale, 

à 16h à l’église. Voir article en page 3.

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

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.
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Pasteurs
Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Le jeudi de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

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

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

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

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

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

Compte postal: Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Tous les mardis à Zurich

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Dates à retenir:

Samedi 4 novembre 2017:
Vente Terre Nouvelle à Zurich.

Mardi 16 novembre 2017
Fête des Aînés à 14h30 à Winterthour. 

Précisions dans le prochain numéro.

Voyage à «l’Assemblée du Désert»

En cette année du 500ème anniversaire de la Réformation, 

la paroisse a organisé un voyage dans les Cévennes, à 

"l’Assemblée du Désert", assemblée commémorant chaque 

année les cultes réformés secrets qu’organisaient les 

Huguenots après la révocation de l'Edit de Nantes.

17 personnes se sont mises en route en se demandant ce qui 

les avait incitées à faire ce voyage. Certaines voulaient 

réaliser un rêve, d'autres avaient un intérêt historique, un 

besoin de rechercher leurs racines ou de trouver une 

identité protestante. 

Le samedi, nous l’avons passé à Nîmes. Le matin, nous 

avons été merveilleusement conduits à travers la vieille 

ville par une historienne passionnée au regard critique, 

par ailleurs amie de la Maison du Protestantisme et 

animatrice de «Radio Alliance Plus», une radio 

protestante qui émet depuis 20 ans des messages d’intérêt 

général. Notons que le pasteur actuel de la paroisse 

française de St-Gall, Redouane Es-Banti, est, lui aussi, 

très engagé dans cette radio. Notre pasteure Verena 

Naegeli et notre présidente du Conseil Françoise Cavin y 

ont donné une interview. Puis nous avons été accueillis par 

une autre amie de la Maison du Protestantisme qui nous 

avait préparé un succulent repas typiquement nîmois. 

Avant de nous laisser aller librement découvrir d’autres 

charmes de la ville, le pasteur Es-Banti nous fit un petit 

cours d’histoire du protestantisme en France et nous 

présenta les activités de la Maison du Protestantisme.

Le dimanche, avec 8 à 10 milles personnes, nous avons 

assisté à l’Assemblée du Désert dans la forêt de Mialet. 

Assemblée placée sous le signe de Luther, mais résolument 

tournée vers l’avenir. Après l’émouvant défilé des pasteurs, 

en robes, on assista à une dizaine de baptêmes. Le culte 

ensuite fut présidé par le pasteur luthérien Jean-Francois 

Breyne de Paris. Il fit une prédication très forte qui, basée 

sur l’Epître aux Galates et l’Evangile de Jean, démontra 

que la Foi était une "expérience"; que nous, croyants, 

étions "captifs de l’Ecriture" et que Dieu donnait à l’homme 

des clefs pour son interprétation. La principale étant Sa 

main ouverte, tendue, en la personne de Jésus-Christ. 

C’est un signe de confiance. Dieu aime ses enfants et Sa 

volonté est que pas un ne se perde. Il aime le monde.

Puis nous fûmes appelés à prendre la Sainte-Cène; 

moment très émouvant où ces milliers de fidèles se mirent 

en mouvement vers la chaire pour recevoir le pain et le vin 

distribués par une cinquantaine de pasteurs. Nous avons 

aussi beaucoup chanté lors de cette matinée, entraînés par 

une chorale de volontaires et un ensemble de cuivres venu 

de France et d’Allemagne. C’est un «A Toi la Gloire» 

majestueux qui fit résonner l’envoi.

Après le pique-nique, nous avons pu écouter 3 confé-

rences. On y ressentit à la fois les différences entre les 

enseignements de Luther et de Calvin, les tensions socio-

politiques engendrées par les guerres entre la France et 

l'Allemagne et le rôle qu’a joué la diffusion de la Bible dans 

l'émancipation et la formation.

Et de repartir en chantant avec cette certitude: Dieu est 

celui qui donne. Nous sommes un don de Dieu. Le 

redécouvrir chaque jour est notre seule tâche.

Anne-Marie Schmidt
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«Eternel, tu es le maître de l'univers 

Heureux ceux qui habitent ta maison 

Même le moineau trouve un logis 

et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits.»

Lors du culte sur la terrasse, nous faisons face à la création 

bien réelle. Le Christ qui est doux et humble nous convie à 

nous reposer, car ses exigences sont faciles à porter. 

Le sermon de notre pasteure Verena Naegeli nous pénètre 

profondément, malgré le soleil qui nous touche en plein 

visage. Les cantiques que nous entonnons, entraînés par 

les sons joyeux de notre accordéoniste Doris Klingler, 

augmentent encore notre impression de bien-être. 

Après le culte, la rencontre se déroule dans la joie des 

retrouvailles, autour du verre de l'amitié partagé avec ceux 

et celles de Schaffhouse, de Winterthour et de Zurich.

Rüdlingen, une rencontre dans la 
fraternité

Se retrouver entre sœurs et frères année après année est un 

immense privilège, surtout à l'âge de la plupart d'entre 

nous. Dimanche 13 août, nous étions accueillis par un 

soleil splendide, confortablement assis sur la terrasse des 

Heimstätte, devant l'immense fenêtre donnant sur la 

vallée où serpente le Rhin. D'un coup, nous allions oublier 

nos soucis, nos tracas et même nos malades et nos deuils. 

La fête se poursuit autour de tables accueillantes 

couvertes de mets délicieux, salades de toutes sortes, 

grillades, desserts, comme tombés du ciel, accompagnés 

de merveilleuses pâtisseries et autres gâteaux confec-

tionnés par de savantes petites mains. 

Les mets qui jaillissent de toutes parts ne sont pas sans 

nous rappeler une certaine multiplication des pains.

Le temps passe rapidement et la séparation est facile car 

nous nous emportons mutuellement dans nos cœurs. Un 

grand merci à chacun, et tout spécialement à notre chère 

Edith von Dach sans laquelle cette rencontre n'aurait pas 

été possible. 

Michel Gavin

La marchandisation de la grâce

Jérôme Crugnola-Humbert

Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par 
l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, 
en disant: «Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à 

qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint.» Mais Pierre 
lui dit: «Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru 

que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent! Il n'y a pour 
toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas 

droit devant Dieu.» (Actes 8,18-21)

Avant le commerce des indulgences, cet épisode des Actes 

des Apôtres nous rappelle la foi des hommes dans la toute-

puissance de l’argent. Celui-ci pourrait donc acheter la 

grâce? L’idée mérite examen. L’argent représente bien le 

travail, le temps et les efforts de quelqu’un (moi si je l’ai 

gagné directement, mes parents si j’en ai hérité, les 

employés de l’entreprise dont je détiens des actions qui 

m’ont valu des dividendes, etc.). S’en séparer en en faisant 

l’offrande à l’Eglise est en soi une forme de sacrifice, de 

privation volontaire (pour peu bien sûr que la somme en 
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question soit significative par rapport aux moyens du 

donateur). Par ailleurs, une vision matérialiste de la 

transaction (inspirée du remarquable ouvrage Une brève 

histoire de l’humanité de l’historien israélien Yuval Noah 

Harari) considérera que l’on a ici seulement échangé une 

fiction collective (ainsi, un billet de banque n’a de valeur 

que parce que la communauté des hommes s’est mise 

d’accord pour lui en accorder) contre une autre 

(le purgatoire n’est mentionné nulle part dans la Bible) – 

on aurait donc négocié des choses de nature analogue.

A l’image de Simon qui veut acheter aux apôtres la recette 

des miracles, notre société tend souvent à la 

marchandisation totale du monde. Les entreprises 

achètent sur les marchés financiers des permis d’émission 

de dioxyde de carbone leur accordant le droit de polluer 

l’atmosphère. On peut louer un ami pour la journée au 

Japon, ou encore quelqu’un de plus pauvre et de plus 

patient que soi pour prendre notre place dans une longue 

file d’attente aux Etats-Unis. En donnant de l’argent à 

l’Armée du Salut ou à Greenpeace, on s’achète une 

certaine paix de l’âme, parfois aux dépens d’un 

engagement direct et personnel au service des nécessiteux 

ou de l’environnement. Le marché, affublé d’attributs 

quasi-divins comme sa célèbre «main invisible» (image 

popularisée par Adam Smith au 18e siècle), est censé faire 

régner la justice économique en allouant les ressources de 

manière optimale dans l’intérêt du bien général. Tout 

s’achète et se vend, la seule question restant à résoudre est 

d’ordre technique: la fixation du prix, qui s’opérera en 

fonction de l’offre et de la demande (ainsi que sous 

l’influence de contraintes réglementaires, souvent en recul 

de nos jours).

Soyons ici sereins  dans l’examen critique du rapport des 

religions à l’argent et de la façon dont ce rapport façonne 

nos sociétés. La Réforme de Martin Luther s’est en effet 

opposée aux pratiques de l’Eglise qui proposait à ses 

fidèles de, littéralement, «se racheter une conduite». Mais 

le protestantisme porte peut-être une autre part de 

responsabilité, plus insidieuse, dans le rapport de la 

société moderne à l’argent. Dans son ouvrage de 1905, 

L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, Max 

Weber établit un lien entre le calvinisme puritain et le 

développement du capitalisme. Si certains points sont bien 

sûr simplificateurs et contestables (en particulier parce 

qu’il n’y a pas un mais des protestantismes), son analyse 

révèle quelques traits qui restent dignes d’être mentionnés: 

le fait de travailler et d'exploiter ses talents rend hommage 

à Dieu, et les gains qui en découlent seraient le signe 

matériel d’une grâce divine.

Aujourd’hui, la théorie de la croissance économique 

perpétuelle (dans un monde pourtant fini) triomphe 

partout, ou presque. Seul le petit royaume bouddhiste du 

Bhoutan, sur les contreforts himalayens, donne la 

préséance au Bonheur national brut (conceptuellement 

voisin de l’indice composite de développement humain 

créé par le Programme des Nations Unies pour le 

développement) sur le Produit intérieur brut (PIB) pour 

mesurer son développement. Le PIB, alpha et oméga de 

bien des politiques publiques, est pourtant un instrument 

statistique rudimentaire: par exemple, une marée noire va 

contribuer à l’augmenter car il comptabilise en positif les 

énormes coûts liés à son nettoyage.

De temps à autre, une ombre au tableau nous rappelle 

pourtant que tout ne tourne pas si rond dans ce meilleur 

des mondes. Un fait divers nous interpelle, par exemple en 

nous apprenant qu’un cadre ou un employé de bureau 

(dont les revenus étaient bien supérieurs au seuil de 

pauvreté) est décédé par excès de travail. Le terme pour 

décrire cette pathologie nous vient du Japon (karoshi), où 

elle est reconnue depuis des décennies comme une maladie 

professionnelle. Mais si rendre hommage à la Création, 

c’était aussi arrêter notre course folle et savoir en apprécier 

les merveilles? L’auteur français Christian Bobin écrit ces 

lignes lumineuses: «J'ai fait la course sur la terrasse avec 

une fourmi et j'ai été battu. Alors je me suis assis au soleil 

et j'ai pensé aux esclaves milliardaires de Wall Street…»

Tout comme l’homme d’affaires peut être convaincu qu’il 

«accomplit l’œuvre de Dieu» (comme le déclarait le PDG 

de la banque d’affaires Goldman Sachs en 2009), le Simon 

d’Actes 8 ne pense sans doute pas à mal. Le texte biblique 

suggère que sa conversion est sincère, et s’il veut acheter le 

mode d’emploi des miracles c’est peut-être simplement 

pour partager la grâce avec le plus grand nombre. Mais 

son premier réflexe est de faire usage de son 

porte-monnaie: combien ça coûte? Il est incapable de se 

libérer de la logique financière qui contraint sa pensée.

Et nous, en sommes-nous capables?
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On ne fait pas commerce avec Dieu ...

 par Véréna Wenger

... proclame Luther devant les excès provoqués par le 

commerce des indulgences.

L'histoire des indulgences remonte au 3e siècle et sa 

pratique est héritée du droit romain. Il s'agissait alors de 

réintégrer dans l'Eglise, par un pardon institutionnel, les 

chrétiens apostats, c'est-à-dire ceux qui avaient 

publiquement abandonné leur foi pendant les 

persécutions. Au 12e siècle une lettre pontificale définit 

juridiquement et officiellement l'indulgence comme la 

rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine 

temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné. 

Bien que le péché soit effacé par le sacrement du pardon, 

obtenu après la confession, le sacrement n'enlève pas la 

peine temporelle, qui se traduit généralement par un 

temps de purgatoire, si elle n'est pas d'abord purgée sur 

terre par des actes de foi et de réparation, tels que 

pèlerinage, prière ou mortification. A partir du 13e siècle, 

cette pratique connaît une lente dérive, car les indulgences 

en viennent à relever le pécheur non seulement de la peine, 

mais aussi de la contrition et de la prière, et les fidèles 

marchandent auprès des prêtres un acte de charité, 

souvent sonnant et trébuchant. On monnaie des dispenses 

à diverses obligations; les sommes ainsi récoltées 

financent des édifices religieux ou permettent à certains 

prélats de mener grand train. Ainsi la Tour de beurre de la 

cathédrale de Rouen doit son surnom à la vente des 

dérogations accordées pour consommer des matières 

grasses pendant le carême!

En 1476, le pape Sixte IV décrète que les indulgences 

peuvent aussi s'acheter pour réduire le temps de 

purgatoire. Et en 1507, son successeur Jules II, de la 

famille des Médicis, qui a besoin d'argent pour financer la 

reconstruction de la basilique Saint-Pierre, fait vendre des 

indulgences par ses légats. La construction de cet édifice 

somptueux, le plus grand de la chrétienté, va nécessiter 

d'énormes dépenses et entraîner la hiérarchie catholique à 

pressurer les fidèles. C'est à ce sujet que se produit le 

scandale lié au prêtre dominicain Johann Tetzel, employé 

par l'archevêque de Mayence, à qui la Curie avait promis 

une commission de 50%, 

pour vendre à la criée des 

indulgences. Les gens, riches et 

pauvres, se pressent pour les 

acheter. A Wittenberg, Luther 

qui croit à la justification 

gratuite de Dieu se met en 

colère contre l'escroquerie 

spirituelle de Tetzel, dont les 

indulgences sont censées 

délivrer les âmes du purgatoire, 

et il rédige les 95 thèses, qui 

soutiennent que les indulgences 

n’ont pas la vertu de justifier les 

pécheurs. On attribue à Tetzel le slogan: «Aussitôt que 

l'argent tinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire», 

slogan repris par Luther dans les thèses n° 27 et 28:

«C'est une invention humaine, écrit-il, de prêcher que sitôt 

que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du 

purgatoire. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent 

résonne, l'avarice et la rapacité grandissent.» 

Aujourd'hui l'Eglise catholique attribue encore de manière 

discrète et rare (à l'occasion de jubilés) des indulgences 

papales plénières pour les vivants et pour les défunts, bien 

qu'on ne trouve dans la Bible aucun exemple ou 

enseignement à propos d’un apôtre ou responsable 

d’Eglise qui aurait donné une «indulgence» à un autre 

croyant. Mais s'il est opportun de se remémorer la 

pratique des indulgences liée si étroitement à l'histoire du 

protestantisme, ce n'est pas pour faire reproche à notre 

sœur l'Eglise catholique, mais plutôt pour rappeler le 

courage de la protestation de Luther face à la montée du 

mercantilisme, de la commercialisation de la grâce de 

Dieu et de la corruption que ces pratiques favorisaient, le 

tout au détriment des moins bien nantis.

Ne nous scandalisons pas trop haut à la lecture de récits 

du 16e siècle décrivant des puissants et des riches 

s'adonnant à leurs dérives et à leurs vices sans peur de voir 

leurs peines temporelles s'aggraver, puisqu'ils ont d'avance 

réglé la facture pour des comportements qu'ils savent 

coupables. De nos jours, bien souvent nous acceptons et 

participons à la croissance de la production et de la 

consommation avec toutes les conséquences souvent 

violentes que cela entraîne pour des peuples entiers et 

pour notre planète. Nous ne payons plus pour notre salut 

ou pour celui de nos morts, mais pour notre confort, notre 

bien-vivre et parfois pour soulager nos consciences.

Le salut, nous l'avons reçu gratuitement, accompagné 

d'aucune peine temporelle dont nous aurions à nous 

préoccuper; en revanche, en signe de reconnaissance, nous 

devrions, en nous souvenant de Luther, apporter un 

témoignage courageux et œuvrer, à notre échelle, pour 

faire avancer la paix, la justice et la vérité. Et même si pour 

cela il fallait faire tinter notre argent, cela ne serait pas une 

réminiscence d'indulgence mais un acte humanitaire au 

profit de ceux qui ont besoin d'aide.


