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La radicalité de l'Evangile peut susciter parfois des intransi-
geances contradictoires de part et d'autre parmi les croyants. 
Le cas des Anabaptistes - témoins posant une forte exigence 
éthique et théologique - est un exemple historique de cette 
radicalité qui interpelle une Eglise en réformation. 
Né à Zurich, le mouvement s'est répandu partout et a même 
atteint les Amériques.

Le dossier du mois: Perspective réformatrice des 
Anabaptistes

Suite en page 2

 Pedro E. Carrasco, pasteur

«Ceux qui écoutaient…avaient le cœur exaspéré et 
grinçaient des dents contre Etienne… Lui, rempli de l’Esprit 
Saint, fixait le ciel du regard… Il déclara: "Voici que je vois 

les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu."

«Alors ils poussèrent de grands cris… se bouchèrent les 
oreilles [et] se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent 

hors de la ville et se mirent à le lapider. 
«Etienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : "Seigneur 

Jésus, reçois mon esprit." Puis…à genoux, il s’écria d’une 
voix forte : "Seigneur, ne leur compte pas ce péché." 

Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.» 
(Ac 7, 54-60)

Il n’y a probablement pas de radicalité unilatérale. La 

prédication d’Etienne exaspère au plus haut son auditoire. 

L’homme convaincu et convaincant prêche une pleine et 

totale conviction qui se heurte à des convictions totales et 

définitives. Le dialogue devient un dialogue de pierres et 

de fermetures.

Emporté par une foi inébranlable, Etienne témoigne d’une 

vision que les autres ne peuvent voir. La bonne nouvelle de 

l’ouverture des cieux est reçue avec des cris de colère, une 

colère calculée et démonstrative.

Curieuse caractéristique que celle de l’Evangile: quand il 

ne suscite par le bonheur du salut, souvent il est reçu par 

Des radicalités contradictoires des témoins qui ne peuvent contrôler leur colère et leur 

violence. 

C’est l’autre radicalité: celle qui ne veut rien entendre, qui 

ne veut pas discuter, qui demande d’éliminer ce qui a été 

dit, qui exige que ce soit écrit comme ils le souhaitent, qui 

refusent l’échange.

L’histoire des croyants tués par des croyants est longue. A 

tout moment, le dialogue laisse place au dénouement 

criminel et meurtrier. On sort de la cité de la raison pour 

aller vers la déraison. Pour éliminer (l’euphémisme 

militaire consacré dit «mettre hors d’état de nuire») la 

parole discordante. Jésus lui-même fut pris hors de la ville, 

pour y être crucifié. 

Au milieu des transformations radicales de la Réforme, les 

Anabaptistes et leurs exigences. Et la violence de leur 

parole convaincue contre la violence physique de ceux qui 

finissent par réprimer. 
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La mort sera au rendez-vous (à Genève, à Zurich, en 

Europe). «Ils se sont radicalisés», dit-on (le mot est 

devenu, de nos jours, une accusation sans appel). 

Camarades de route de la Réforme, les Anabaptistes 

voient les choses d’une telle manière que les autres 

n’arrivent pas à entrer dans leur projet (la négation de 

la validité du baptême catholique, les divergences 

eucharistiques, le lien aux autorités civiles et à l’Etat, 

l’usage de la violence sont autant d’exemples). La 

répression viendra comme une réponse, parmi d’autres. Il 

s’agit de les éradiquer, les expatrier voire les tuer. 

Il n’y a probablement pas de radicalité unilatérale. Et cette 

double fermeté coûte des vies. Incontestablement, Etienne 

exaspère avec une certitude que les autres reçoivent comme 

une inculpation. La colère termine pour l’emporter sur le 

respect nécessaire. La Réforme aura, elle aussi, son 

moment de misère (à Genève avec Servet, à Zurich avec les 

Anabaptistes, en Allemagne avec les paysans et le 

millénarisme de Thomas Müntzer). 

Radicalité contre radicalité, on a tous oublié le pardon et 

la réconciliation, les intérêts supérieurs étant toujours 

subsidiaires des intérêts tout court (ce n’est qu’en 2004 

qu’une honnête contrition institutionnelle a été exprimée 

au bord de la Limmat).

Etienne dérange, avec sa vision que l’on comprend mal. 

Qu’il se taise, une bonne fois (pire encore, qu’on le fasse 

taire)! 

Mais la Réforme – qui doit continuer – ne se fera pas sans 

dialogue. Parce qu’il n’y a probablement pas de radicalité 

unilatérale et que la nôtre ne vaut pas mieux que celle des 

autres. Parce qu’on ne remplace pas une institution 

étriquée par un institutionnalisme étroit. Se boucher les 

oreilles ne sert à rien.

Etienne doit rester en vie. Etienne doit rester en ville. Pour 

ouvrir une discussion. Pour forcer le dialogue. Malgré sa 

parole inconfortable, sa certitude affilée, ses affirmations 

définitives, sa foi inébranlable. C’est aussi une espérance 

nécessaire à une vraie réformation.

Pas suffisamment vite, pas suffisamment loin. 

C’est la perspective de l’exigence réformatrice des 

Anabaptistes. Les réformateurs n’iraient pas suffi-

samment vite, pas suffisamment loin. 

On les a qualifiés de tellement de manières! Des hérétiques 

exaltés, des cinglés pieux, des rebelles politiques à l’allure 

spirituelle. Les Anabaptistes – au large de l’Europe de la 

Réforme et de la Contre-réforme – apparaissent comme 

les victimes de la discrimination, de la spoliation de leurs 

biens, de la persécution, de l’emprisonnement, de la 

torture, de la mort.

Ils ont les idées tellement arrêtées et tellement claires! Ils 

refusent de participer au culte officiel, de prêter serment, 

d’accomplir le devoir militaire. Lors de la Réforme, au 16e 

siècle, le modèle de l’Eglise nationale – imposé d’autorité 

et de force – est rejeté par les Anabaptistes, qui prônent 

une Eglise indépendante, strictement séparée de l’Etat, à 

laquelle chacun adhère par libre choix. 

En 1525, des anciens collaborateurs de Zwingli se mettent 

à rebaptiser des adultes (d’où le surnom d'anabaptistes) 

qui proclament librement et publiquement leur foi person-

nelle (le mouvement trouve des émules dans toute 

l’Europe).

La vision des relations Eglise-Etat leur attire le courroux 

des magistrats. Une répression systématique cherche à les 

isoler (la persécution – en Suisse jusqu’en 1700 – a failli 

éradiquer totalement les Anabaptistes, à Zurich 

également). L’Eglise de Zwingli a participé doulou-

reusement à la répression de «ces enthousiastes» qui 

demandent une réforme radicale, jugeant que Zwingli fait 

trop de compromis, ne va pas suffisamment loin ni suffi-

samment vite dans sa réforme. Elle coûte des vies. La 

Limmat en est témoin (ce n’est qu’après les Lumières et la 

Révolution française que la répression s’atténue en Suisse).

La réconciliation et la demande de pardon s’expriment 

aujourd’hui dans les actions, les collaborations, la 

reconnaissance mutuelle. Et par la pose symbolique d’une 

plaque commémorative – en 2004 – sur les rives de la 

Limmat, où plusieurs Anabaptistes furent noyés en raison 

de leur foi au 16e siècle.

P ffi t it ffi t l i
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Informations du Conseil

Le Conseil a finalisé le dossier concernant notre demande 

pour nos postes pastoraux dès octobre 2019. Ce dossier a 

été envoyé au Conseil synodal. Nous attendons 

maintenant la réponse pour pouvoir former un conseil 

élargi qui établira un profil pour le prochain pasteur et 

ensuite se mettra à sa recherche. 

Nous organisons une rencontre des lectrices et lecteurs et 

des accueillantes et accueillants lors de nos cultes pour 

présenter le culte de secours et mettre au point les 

différentes tâches concernant ce service. Cette rencontre 

aura lieu le 21 septembre à 19 h 15 à l’église à Zurich et sera 

suivie par un moment convivial.

Françoise Cavin, présidente 

Bienvenue au sein de la rédaction

Lors de la séance de juillet, nous avons eu le plaisir 

d'accueillir un nouveau membre dans l'équipe de 

rédaction de Contacts: Monsieur Jérôme Crugnola-

Humbert, dont vous pouvez déjà lire le premier article 

dans ce numéro.

Originaire de France, Jérôme a grandi en Lorraine puis 

vécu à Paris avant de s'installer à Zurich il y a dix ans. 

Mathématicien de formation, il travaille en tant que 

consultant pour les compagnies d'assurances. Il est 

également passionné de musique et de littérature. Jérôme, 

son épouse et leurs deux enfants ont rejoint la paroisse il y 

a deux ans.

En lui souhaitant la bienvenue, nous le remercions de son 

engagement envers notre journal et nous nous réjouissons 

de pouvoir apprécier dorénavant les fruits de sa plume.

La rédaction

Proche aidant, jeudi 18 janvier 2018 à 
14h30 l'église de Zurich

Vous accompagnez un proche âgé, malade ou handicapé.

Vous êtes un «proche aidant».

Nous avons le privilège d’accueillir Madame Waltraut 

Lecocq, présidente de l’association des proches aidants du 

canton de Vaud. 

Elle nous parlera de ce que signifie «être un proche 

aidant», d'en connaître les joies, les risques, de vivre ses 

émotions, de repérer les signes d’épuisement, de s’accorder 

du temps, de demander et d‘accepter de l’aide.

Chacun et chacune peut être amené un jour à être «proche 

aidant».

Ou bien à être soi-même dans la situation de recevoir de 

l’aide d’une personne proche et de savoir comment  vivre 

cette situation

Bienvenue à tous et à toutes

Les responsables de la diaconie 
Anne-Marie Schmidt, Catherine Burri

Vacances paroissiales

Nos prochaines vacances paroissiales auront lieu 

du 28 mai au 2 juin 2018 

en Alsace. Nous avons déjà réservé des chambres avec 

douche et WC au Château du Liebfrauenberg à Goersdorf 

dans le Bas-Rhin, région culturelle et historique de 

l’Alsace.

Pensez déjà à réserver ces dates. Nous préparons un 

programme avec des excursions dans cette belle région de 

France et un prospectus avec les détails et le prix de ces 

vacances sera disponible cet automne.
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40

Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

3 septembre, 10h

Zurich: culte petits et grands avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Aumônerie de 

l'EREN. Pas de garderie, après-culte avec prêt de livres.

10 septembre, 10h

Winterthour: culte avec cène

Pasteure Simone Brandt. Offrande: écoles évangéliques 

du canton de Zurich. Garderie, après-culte.

Zurich: culte

Pasteur Marc Bridel. Offrande: écoles évangéliques du 

canton de Zurich. Garderie, après-culte.

17 septembre, 10h

Zurich: culte du Jeûne fédéral en commun avec cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte du Jeûne. 

Garderie, après-culte.

24 septembre, 10h

Winterthour: culte

Pasteure Simone Brandt. Offrande: collecte pour la 

jeunesse dans le canton de Zurich. Garderie, après-culte.

Zurich: culte d'ouverture du catéchisme avec 

baptême

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte pour la 

jeunesse dans le canton de Zurich. Garderie, après-culte.

Enfance
Dimanche 3 septembre, 10h, à Zurich

Dans le cadre du culte petits et grands.

Catéchisme
Dimanche 24 septembre, 10h, à Zurich
Participation au culte d'ouverture du catéchisme.

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).

contacts

Activités et rencontres en 
septembre

Jeudi 7 septembre

Winterthour

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

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)

Mercredi 13 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 14 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 au «Park im Grüene» à 

Rüschlikon.

Renseignements auprès de Mmes N. Hunziker

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

Groupe féminin de Höngg 

(exceptionnellement le 2e jeudi du mois):
Sortie en bateau «Kleine Rundfahrt». 

Rendez-vous à 14h15 au débarcadère Bürkliplatz.

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

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.
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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)

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

– Madame Monique Messmer-Roser, domiciliée à Wetzikon,    

   décédée dans sa 86e année.

Baptême
Nous nous réjouissons des baptêmes de:

– Eteri et Enea, enfants de Michèle et Thomas, 

   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

Vente paroissiale 2017

Nous vous informons d’ores et déjà que la vente 

paroissiale annuelle en faveur de la Mission aura lieu

le samedi 4 novembre 2017 de 10h à 15h 
à l’église de Zurich

Vous y retrouverez les stands traditionnels (livres, tricots, 

pâtisserie, saucissons, trouvailles, divers). Des infor-

mations 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).

Vous trouverez ci-joint un papillon vous rappelant cette 

journée importante pour la vie de notre paroisse et vous 

permettant d’en parler autour de vous. Vous pouvez 

demander des papillons supplémentaires au secrétariat.

Merci de réserver la date de cette journée dans vos 

agendas.

Solange Kühne, responsable

Dates à retenir:

Vendredi 29 septembre à 19h.

Concert d'orgue avec André J. Giger et 

Christian Scheiferle (voir le programme en page 6).

Samedi 4 novembre 2017: 

Vente Terre Nouvelle à Zurich.

Rétrospective du service œcumé-
nique de l'Albanifest du 2 juillet 2017

C'était la première participation de l'Eglise française au 

culte de l'Albanifest de Winterthour qui réunit la plupart 

des Eglises de la ville. Un ensemble instrumental ad hoc 

d'une quinzaine de personnes accompagnait les 350 

participants venus se mettre à l'abri dans la salle de la 

Liebestrasse, puisque la météo n'a pas permis d'admirer le 

parc du Lindengut ce jour-là.

Lors de ce culte sur le thème des arbres, nous avons pu 

participer à un atelier – celui conduit par Verena Naegeli, 

assistée de Henri Rochat – où nous avons lu et analysé le 

texte de la fable «Le chêne et le roseau» de Jean de la 

Fontaine, que nous avions sous les yeux en deux langues.

Puis, nous avons eu droit à «l'Albanimahl», la distribution 

de la cène mais dans un tout autre déroulement de celui 

que nous connaissons habituellement.

Ce culte fut une excellente occasion de mieux faire 

connaître notre paroisse de langue française auprès des 

Eglises de la ville de Winterthour et je me réjouis d'une 

prochaine réédition.

Monique Bollhalder



Activités paroissiales / Dossier 

6 Septembre 2017  – No 286

contacts

Sérénade luthérienne

Programme du concert d'orgue du

vendredi 29 septembre à 19h

à l'église de Zurich

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

«Allein Gott in der Höh’ sei Ehr» BWV 715

Cantique 41/01

La paroisse chante les trois strophes

Johann Sebastian Bach

«Allein Gott in der Höh’ sei Ehr» BWV 676*

«Ein feste Burg ist unser Gott» BWV 720

«Vater unser im Himmelreich» BWV 682*

Robertsbridge - Codex (vers 1320)

2 Estampies für 2 Orgeln

Anton Heiller (1923 – 1979)

Kleine Partita über 

«Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort»

Max Reger (1873 – 1916)

Choralphantasie über «Wachet auf, ruft uns die 

Stimme»* op. 52 / 2

Aux grandes orgues Kuhn de 1934: 

Christian Scheifele* et André J. Giger

Entrée libre  –  Collecte en faveur des orgues 

Soyez les bienvenu(e)s à l’apéro offert par la paroisse

Verena Wenger

«Ce matin, il y a parmi vous des croyants convaincus, des 

habitués fidèles, des sympathisants, des étrangers, des 

invités et des amis; la plupart d'entre vous sont chrétiens 

mais quelle que soit votre religion, vous êtes les bienvenus, 

vous tous qui êtes venus rencontrer, célébrer et louer 

Dieu.» Ce dimanche matin-là, la salutation de notre 

pasteur a particulièrement mis l'accent sur l'ouverture et 

l'accueil de notre communauté. Et en effet nous sommes 

hospitaliers, heureux de voir des visages nouveaux, 

promesses de rencontres et de discussions intéressantes, 

promesses également d'un possible renouveau des 

effectifs. Et s'il s'avère que les nouveaux venus ont des 

idées trop différentes des nôtres, qu'importe, ce sera 

l'occasion d'engager de fertiles discussions!

Mais au 16e siècle, chez nous, ici-même à Zurich, on ne 

transigeait pas avec les convictions religieuses. La 

Réforme de Zwingli est jugée trop peu radicale par quel-

ques groupes, qui veulent retrouver les conditions de 

pratique de l'Eglise primitive: baptême d'adultes 

consentants et séparation Eglise-Etat. Et même s'ils se 

déclarent non violents, certains de leurs adeptes 

«dérapent», en Allemagne notamment, et le pouvoir 

dérape aussi et se durcit à leur encontre. Ils sont sommés 

de se rétracter sinon ils seront expulsés. Certains parmi 

ceux qui refusent l'ultimatum, parviennent à se réfugier 

dans le Jura où on les tolère sur les terrains peu convoités, 

au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Là, ils s'accrochent et 

développent des communautés locales travailleuses, 

prolifiques et prospères, qui, par la force des choses, sont 

repliées sur elles-mêmes1. Elles sont en partie à l'origine de 

quelques-unes des Eglises libres et évangéliques, que nous 

connaissons aujourd'hui.

Pourquoi donc considérer de façon critique ces Eglises, 

qui se sont donné pour modèle les communautés 

primitives citées dans le Nouveau Testament? Parce que 

2000 ans se sont écoulés et que le monde a changé: la 

démographie a explosé, le christianisme s'est répandu 

dans des régions dont les conditions climatiques et les 

cultures sont très différentes de celles du Moyen-Orient, 

l'urbanisme est né, l'industrialisation et le développement 

des transports ont réduit les distances et notre prochain a 

souvent vu le jour sur un autre continent que nous.

Alors si tout a changé et si tout change encore, les 

Anabaptistes et leurs successeurs n'ont-ils pas raison 

d'établir des règles strictes pour conserver une tradition 

pure, préservée de la contamination et parfois des dérives 

de la vie moderne? Une réponse à cette question se trouve 

sans doute dans l'enseignement de Jésus, qui ne nous dit 

pas comment nous habiller ou nous nourrir, qui ne nous 

dit pas de refuser les règles de l'Etat et de la société dans 

lesquels nous vivons, mais qui nous dit clairement que ce 

qui importe c'est notre comportement vis-à-vis de notre 

prochain. Et cet enseignement indépendant des conditions 

Notre Eglise n'est pas un lieu mais 
une forme de vie
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extérieures, préconise d'utiliser le filtre de l'amour pour 

participer à la vie du monde qui nous entoure, pour le 

comprendre, le juger – et le combattre si nécessaire. Jésus 

a rencontré toutes sortes de gens, il les a enseignés, il s'est 

fait des amies et des amis dans tous les milieux, il a 

participé à leurs peines, à leurs joies, il ne les a pas jugés, il 

les a consolés, il les a tancés, il leur a redonné espoir force 

et courage. Il n'a pas créé d'Eglise-institution mais a 

appelé une communauté fraternelle à devenir signe de son 

corps, il s'est incarné au milieu des modes et coutumes de 

son temps et a livré son enseignement aussi bien dans la 

synagogue que dans la rue ou chez des amis. En quittant 

ses disciples pour rejoindre son Père, il leur a demandé de 

parcourir le monde pour transmettre son message d'amour 

et non pour bâtir des monuments à sa gloire.

Et pourtant des églises ont été bâties! Pour faciliter les 

contacts, pour manifester clairement notre présence dans 

le monde, des règles destinées à structurer la vie des 

communautés ont été édictées, règles pouvant et devant 

être adaptées aux changements culturels et sociétaux. 

Après avoir traversé des siècles d'évolution, de révolution 

et de transformation, notre Eglise réformée d'aujourd'hui 

1 Le site: www.parcchasseral.ch/fr/decouvrir/offres/chemin-des-Anabaptistes, offre des idées intéressantes de randonnées dans le Jura pour connaître de près la vie, 

   l’histoire et le présent des descendants de ces communautés.

1 Le site: www.parcchasseral.c

 Jérôme Crugnola-Humbert

Même si vous n’en avez jamais rencontré, vous avez sans 

doute entendu parler d’eux, par exemple dans le film 

«Witness» de Peter Weir (1985). Avec leurs voitures tirées 

par des chevaux, leurs vêtements austères et leur refus 

radical du monde moderne, les Amish interpellent notre 

rapport à la société qui nous entoure et à la pratique de la 

foi. Retraçant leurs origines jusqu’aux communautés 

anabaptistes zurichoises originelles, ils émigrèrent 

successivement dans le canton de Berne ou en Alsace, au 

gré des persécutions ou des difficultés qu’ils 

rencontrèrent. Ils finirent par s’installer aux Etats-Unis 

Ne pas se conformer au monde actuel?

est bien ancrée dans notre société moderne. Elle se 

présente comme une institution dynamique, ouverte à 

tous sans condition, capable d'évoluer, de se remettre en 

question et qui apporte, aux femmes et aux hommes qui la 

composent, une liberté responsable et le soutien nécessaire 

pour vivre leur foi. Même si cette évocation semble par 

trop idéale, même si les nécessaires changements sont trop 

lents de par notre système à la fois démocratique et 

bureaucratique, notre Eglise s'efforce de ressembler à cette 

image. Elle ne se limite pas seulement aux quatre murs de 

nos bâtiments, elle se vit dans nos rencontres, dans notre 

souci de l'autre, dans notre vie familiale, professionnelle et 

dans notre engagement politique (en ce moment, l'accueil 

et l'intégration des étrangers réfugiés et migrants est un 

défi que l’appel de l’Evangile nous invite à relever).

Le point d'orgue de la vie de notre Eglise reste le culte 

dominical, qui réunit la communauté des croyants et des 

sympathisants pour la prière, la proclamation de la Parole 

et la louange. Et avec cette constatation nous rejoignons 

nos sœurs et nos frères des Eglises libres et évangéliques, 

avec lesquels nous partageons notre attachement au Christ 

et notre cheminement commun dans la foi.

dans l’Etat de Pennsylvanie, fondé par le quaker William 

Penn et réputé pour sa tolérance religieuse. Aujourd’hui, 

on trouve aussi des communautés amish à la 

démographie vigoureuse dans les Etats plus à l’ouest de 

l’Ohio et de l’Indiana, parlant un dialecte alémanique 

connu sous le nom d’«allemand pennsylvanien».

Dans la lecture littérale de la Bible qui informe la foi 

chrétienne des Amish, Romains 12,2 revêt une importance 

particulière: «Ne vous conformez pas au monde actuel, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence 
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.» En conséquence, les Amish vivent 

entre eux au sein de petites communautés rurales, et 
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évitent le recours à la technologie moderne. L’usage de la 

voiture, de la télévision ou de la radio est proscrit. Le 

travail de la terre est réalisé sans tracteur, manuellement 

ou à l’aide des chevaux. Les Amish cultivent également un 

idéal d’humilité. Les hommes portent barbe, chapeaux et 

vêtement sombres, les femmes revêtent des coiffes. La 

famille, comprenant en général de nombreux enfants, 

constitue la base de l’organisation sociale. L’entraide 

remplace le recours aux mécanismes d’assurance maladie 

ou de retraite.

Voilà donc une façon de vivre qui offre un contraste 

complet avec le monde moderne. Depuis la Renaissance, 

l’idéal de progrès s’est en effet imposé comme le grand 

principe qui sous-tend nos sociétés. Les avancées 

scientifiques rendent notre vie plus longue et plus 

agréable; la croissance économique nous enrichit. Les 

divertissements (au sens que donnait à ce terme Blaise 

Pascal) se multiplient presque à l’infini. En parallèle, la 

pratique et le sentiment religieux sont en déclin. Les 

progrès de la connaissance remplacent les mythes fonda-

teurs. Des solutions techniques sont envisagées même 

pour les questions les plus existentielles (comme le projet 

des transhumanistes de repousser la mort indéfiniment). 

Je me plais à imaginer que quand ils regardent tous deux 

un arbre fruitier, le Moderne imagine ce qu’il pourra faire 

du produit de la vente de la prochaine récolte, tandis que 

le Radical, lui, pense à ses aïeux qui l’ont planté et en ont 

pris soin plusieurs générations plus tôt. Peut-être vous 

est-il arrivé de déambuler dans un centre commercial 

anonyme ou de dormir dans un hôtel d’une grande chaîne 

et, regardant autour de vous, vous dire: «Je pourrais être 

n’importe où sur la planète.» La mondialisation 

économique et l’abolition des distances par la technologie 

nous projettent dans un monde flottant, dépourvu de 

racines. A l’opposé, les Amish nous renvoient l’image 

d’une simplicité séduisante: vivre au sein d’une 

communauté où chacun connaît et aide chacun, sans 

l’intermédiation d’une bureaucratie. Ne vaudrait-il pas 

mieux se concentrer comme eux sur l’essentiel : la famille, 

les amis, la terre, la spiritualité?

Comme toutes les idées simples, le risque du manichéisme 

guette cependant. L’examen plus approfondi de l’histoire 

et des pratiques de ces communautés ne manque pas de 

révéler de nombreuses contradictions et interrogations. 

Comme dans toutes les approches fondamentalistes, 

l’interprétation littérale de la Bible à l’aune du monde 

moderne pose de nombreuses difficultés, dont la 

résolution est source de conflits et de schismes. Peut-on 

utiliser un réfrigérateur pour conserver le lait, et si oui, 

doit-il fonctionner à l’essence plutôt qu’à l’électricité? Si on 

ne doit pas conduire de véhicules à moteur, peut-on louer 

les services d’un chauffeur pour aller rendre visite à de la 

famille éloignée? Quelle doit être la largeur du bord d’un 

chapeau? On peut et on doit se demander si tout cela a 

vraiment une importance spirituelle. Et si cultiver un 

exceptionnalisme aussi scrupuleux est réellement 

conforme au vœu d’humilité.

Le statut des femmes est aussi problématique dans 

l’approche littérale de 1 Corinthiens 11,3: «Je veux 
cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout 
homme, que l'homme est le chef de la femme». Quant aux 

enfants élevés dans cette culture repliée sur elle-même, 

dans quelle mesure disposent-ils de l’esprit critique pour 

choisir librement leur destin? Il faut mentionner ici un rite 

de passage à l’âge adulte très intéressant: le «Rumspringa» 

(expression alémanique savoureuse!). A l’adolescence, la 

soumission aux strictes règles de vie est temporairement 

assouplie. Les jeunes Amish peuvent par exemple se vêtir 

de manière moderne ou faire des rencontres en dehors de 

la communauté. A l’issue de cette période, une très grande 

majorité de ces jeunes décident de rester au sein du groupe 

et de demander le baptême en tant qu’adultes. Ainsi, notre 

mode de vie moderne n’est-il donc qu’un divertissement 

futile? Ou bien l’éducation qu’ont reçue ces jeunes Amish 

les a-t-elle simplement rendus inadaptés à la société 

contemporaine, et leur choix n’est-il qu’une forme 

déguisée de syndrome de Stockholm (ce trouble psycholo-

gique dans lequel des otages développent de l’empathie 

pour leurs geôliers)? Il est bien sûr impossible de donner 

une réponse générale à ces questions. Mais en ce vingt-et-

unième siècle, la présence de ces communautés 

anabaptistes témoigne qu’une autre vie est possible.


