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Une nuée de témoins

Verena Naegeli, pasteure

Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, 
Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange 
du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit 

dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc 
comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent 

comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: 
«Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez 

Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité, 
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et 
allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des 

morts.» (Matthieu 28, 1-7)

Le jour où Jésus fut crucifié, une foule nombreuse était 
venue voir le spectacle et tous furent témoins de son  
agonie et de sa mort. C’est ce que nous racontent les  
Evangiles.

Le matin de Pâques c’était différent. Matthieu nous parle 
de deux femmes, de Marie de Magdala et de «l’autre  
Marie»1, venues au tombeau de Jésus. Elles y ont trouvé 
deux soldats, qui étaient de garde.  Les quatre personnes  
sont alors témoins d’événements extraordinaires: un  
tremblement de terre, une pierre roulée par un ange… 
Mais, chose étonnante, ni les femmes, ni les soldats  
effrayés ont vraiment vu Jésus sortir de sa tombe! C’est 
l’ange, qui dit aux deux Marie: «Il n’est point ici, il est  
ressuscité.» Et il les envoie annoncer la nouvelle à leurs 
amis.

Témoigner de la résurrection. Que voulait dire être témoin de la 
résurrection pour les premiers chrétiens et pour ceux d'aujourd'hui?

Le dossier du mois

Suite en page 2

1 Il s’agit probablement de la mère des disciples Jacques et Joseph (Matthieu 27, 56)
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Si l’événement s’était passé de nos jours, est-ce que la  
situation aurait été différente? Au lieu de demander à des 
soldats peu fiables (28, 15) de surveiller la tombe, on aurait 
pu installer une caméra, qui aurait filmé tout ce qui se  
passait pendant la nuit, jusqu’à l’aube. Est-ce qu'un tel 
film aurait alors montré Jésus sortant de la tombe? 

Je ne le pense pas. Car la résurrection de Jésus ne relève 
pas du domaine de l’objectivité. Nous n’en avons pas de 
preuve. Elle devient une réalité pour celui et celle qui  
cherchent (28, 5) et qui font confiance – au témoignage 
d’un autre. Dans notre récit, les deux femmes se sont fiées 
à l’ange et elles se sont mises en route. Leur cœur s’est  
ouvert à la présence possible du ressuscité. Et alors il leur 
est apparu (28, 8). 

La foi pascale – qui est à la base de nos communautés 
chrétiennes – n’est donc pas une certitude de chaque  
instant. Elle se nourrit d’espérance et elle n’exclut pas le 
doute. Tout en étant fragile, elle nous met en relation  
vivante avec ceux et celles, qui nous en parlent, dans les 
écritures et à travers le temps. «Une nuée de témoins»  
(Hébreux 12,1) nous entoure et nous invite à nous mettre 
en route nous-mêmes. Au fond nous sommes mis devant 
un choix: rester figés dans la réalité fatale de Vendredi 
Saint ou nous aventurer à la découverte de nouvelles  
possibilités de vie. Témoigner des traces et effets pascaux 
dans notre propre réalité: des pierres roulées, des fatalités 
brisées, des anges qui savent toucher notre cœur et nous 
envoient vers le Vivant.

Lisez en page 7 ce que d’autres en disent. Et venez célébrer 
ensemble le temps pascal!

Célébrations du temps  
de la Passion et de Pâques

Dimanche 2 avril à 10h
Culte à Zurich avec cène
Pasteure Verena Naegeli

Mercredi 5 avril à 17h45
Deuxième célébration à Zurich

«Un temps pour respirer en ville»

Dimanche des Rameaux 9 avril à 10h
Culte de bienvenue aux nouveaux membres, 

célébré en commun à Zurich avec cène
«Qui est cet homme?» (Mt 21, 1-11)

Pasteur Pedro E. Carrasco 
et les catéchumènes

Chorale «Les Messagers»

Jeudi Saint 13 avril à 20h
Culte d’institution de la cène à Zurich
«Reçu et transmis» (1 Cor 11, 23-26)

Pasteur Pedro E. Carrasco

Vendredi Saint 14 avril à 10h
Culte à Winterthour avec cène

Pasteure Verena Naegeli

Vendredi Saint 14 avril à 10h
Culte à Zurich avec cène

«Ceux qui étaient là» (Jn 19, 23-42)
Pasteur Pedro E. Carrasco

Dimanche de Pâques 16 avril à 10h
Culte à Winterthour avec cène

 «Ne plus mourir?» (Rom 6, 3b-11)
Pasteur Pedro E. Carrasco

Dimanche de Pâques 16 avril à 10h
Culte à Zurich avec cène
Pasteure Verena Naegeli

Argovia Brass, quatuor de cuivres

Suite de la page 1
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Informations du Conseil

Notre Assemblée générale aura lieu le 30 avril 2017. Les 
comptes 2016 seront soumis à votre approbation. Nous 
avons la joie de proposer deux nouveaux candidats au  
conseil de paroisse: Messieurs Alain Burkhard et Tristan 
Cerf qui se présentent dans notre journal. L’invitation à 
l’assemblée est jointe à ce numéro de «Contacts». Je vous 
prie de réserver cette date pour cette importante  
assemblée.

Françoise Cavin, présidente 

Présentation des candidats  
au Conseil

Enfant du Jura bernois ayant passé 
une partie de ma vie à l’étranger, je 
me sens à la fois global et local,  
ouvert au monde et attaché à ma 
terre natale. Mon intérêt pour les 
cultures différentes et les nouvelles 
contrées m’a amené à séjourner dans 
le cadre de mes études en sciences 
économiques puis de ma profession, 
dans des endroits aussi divers que la 

Suède, le Canada, les Etats-Unis, Singapour, la Pologne 
ou l’Allemagne. C’est en revenant des Etats-Unis que je me 
suis installé à Zurich en 2001.

Mes premiers contacts avec l’ERFZ datent de 2007 
lorsqu'en préparant notre mariage, mon épouse et moi 
avons été mis en contact avec le pasteur Carrasco et nous 
avons vite été séduits par la chaleur humaine et le  
dynamisme de Pedro. En tant que parent de deux enfants 
de 4 et 6 ans, mais aussi en tant que chrétien romand à 
Zurich, je souhaite mettre mes ressources au service de 
notre paroisse, afin qu’elle puisse se développer et  
prospérer, qu’elle puisse offrir aux enfants et jeunes 
d’aujourd’hui un havre de paix et d’écoute qui leur  
permettent de devenir des citoyens et des chrétiens  
responsables demain, qu’elle puisse être un lieu de  
rassemblement de la communauté francophone à Zurich 
et une nouvelle famille pour tous ceux parmi nous qui 
sommes de près ou de très loin un peu expatriés en Suisse 
alémanique.

Je vous remercie pour le soutien et la confiance que vous 
m’accordez.

Alain Burkhard

Né à Neuchâtel en 1973, j’ai débuté 
en tant que journaliste au «Temps» 
en 1998 à Genève. Correspondant 
culturel à Zurich pour le même  
journal, avant de rejoindre la  
rédaction en chef d’un quotidien  
romand en 2006 à Lausanne. De  
retour à Zurich depuis 2014, j’occupe 
le poste de porte-parole romand 

pour la Fédération des coopératives Migros. Je vis en 
couple depuis bientôt 12 ans avec Mirko Vaiz.

Je viens d’un milieu de tradition protestante, c’est de mon 
libre arbitre que je me suis fait baptiser à 16 ans à  
Cortaillod. J'ai toujours entretenu un rapport régulier, 
mais non sans discontinuité, avec les Eglises qui m'ont  
accueilli. En 2003, j'ai découvert l'ERFZ. Un entretien 
avec Pedro a créé un lien qui ne s'est pas rompu depuis.

Même vacillante, ma foi est probablement bien ancrée, 
puisqu’elle dure malgré les déchirures du doute et les 
tempêtes de la vie. La raison n'étant pas sa meilleure alliée, 
c'est au creux du cœur que je retrouve le dialogue avec 
Dieu, échange nourri par cette intelligence intuitive et  
sensible, dont la flamme ne s’exprime qu’aux portes de la 
nuit, dans la presque obscurité du soir ou du matin, lorsque 
les clairs calculs du jour n’en couvrent pas l’éclat.

Aujourd'hui, je veux offrir un peu de temps pour une  
communauté qui m'a beaucoup donné, au moment où elle 
a besoin de se repenser et de se retrouver. Je crois qu’à  
contre-courant du Monde, nous nous devons de  
consolider plutôt que de briser, de rassembler plutôt que 
d’éparpiller, d’humaniser plutôt que de digitaliser. Je suis 
seulement certain d’une chose, c’est que durant cette  
période de changements, l’ERFZ saura, si Dieu le veut, 
trouver le meilleur chemin pour s’ouvrir à de nouvelles  
opportunités.

Tristan Cerf

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

– Madame Antoinette Houriet, décédée dans sa 92ème année.

«Nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, mais en 
Dieu, qui ressuscite les morts.»
(2 Corinthiens 1, 9)

Actes pastoraux
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

*2 avril, 10h, 5e dimanche de la Passion

Zurich, culte avec cène
Offrande: Eglise presbytérienne et méthodiste du Togo. 
Garderie, après-culte avec prêt de livres.

*9 avril, 10h, dimanche des Rameaux

Zurich: culte en commun avec cène, accueil des 
nouveaux venus dans notre paroisse
Offrande: collecte cantonale pour l'impression et la 
distribution de la Bible dans le monde. Garderie, 
après-culte avec apéritif.

*13 avril, 20h, Jeudi Saint

Zurich: culte d'institution de la cène
Offrande: Eglise presbytérienne à Cuba.

*14 avril, 10h, Vendredi Saint

Winterthour: culte avec cène. Offrande: Eglise 
presbytérienne à Cuba. Garderie, après-culte.

Zurich: culte avec cène. Offrande: Eglise 
presbytérienne à Cuba. Pas de garderie, après-culte. 

*16 avril, 10h, Pâques

Winterthour: culte avec cène
Offrande: Centre social protestant de Neuchâtel. 
Garderie, après-culte.

Zurich: culte avec cène
Offrande: Centre social protestant de Neuchâtel. 
Pas de garderie, après-culte. 

23 avril

Winterthour à 10h: 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: projet EPER en 
Transcarpatie. Garderie, après-culte.

Zurich à 18h: culte en soirée
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: projet EPER en 
Transcarpatie. Pas de garderie, ni d'après-culte.

30 avril, 10h:

Zurich: culte en commun suivi de l'Assemblée 
générale
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 
Garderie, apéritif après l'assemblée.

*Détails dans l'encadré de la page 2!

contacts

Enfance
Dimanche 2 avril, 10 h, à Zurich
Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet.
Samedi 8 avril, 16h, culte «il était une foi» à Zurich
pour les tout-petits de moins de 7 ans avec leur famille.

Catéchisme
Dimanche 9 avril à Zurich (10h à 14h30, pique-nique)

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Permanences pastorales
Winterthour: 
Les vendredis de 9h à 12h. Prière de s'annoncer 
préalablement auprès de la pasteure 
Verena Naegeli (078 935 67 23).

Zurich:
Les jeudis de 9h à 12h. Prière de s'annoncer au 
secrétariat (044 251 25 18).

Activités et rencontres en avril

Jeudi 6 avril

Winterthour
Caf'échange à 10h dans la salle du sous-sol. Discussion 
informelle autour d'une tasse de café accompagnée de 
croissants.

Zurich
Groupe féminin du Bürgli (nouvelle date, car le 13 avril 
est Jeudi saint): présentation d’un DVD avec musique.
Rencontre à 14h30 à l’Altersheim Tannenrauch, 
Mööslistrasse 12, Zurich-Wollishofen.
Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) et 
B. Hoffmann (044 422 19 33).

Groupe féminin de Freya: réunion à 14h30 chez 
Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 Zurich,
tél. 044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon: depuis septembre 2016, 
rencontres sporadiques.
Renseignements auprès de Mme L. Miéville 
(044 312 22 71).

Mercredi 12 avril

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.
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Jeudi 20 avril

Zurich
Groupe féminin de Höngg: rencontre à 14h30 à 
l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, 
arrêt Waidfussweg.
Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

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.

Dates à retenir:
- Assemblée de la CERFSA
 Samedi 6 mai à Zurich
- Echange de chaire
 Dimanche 14 mai à Winterthour (culte en commun)

Conférence des Eglises réformées
de langue française en Suisse alémanique

L’Eglise française de Saint-Gall organise un voyage en 
Andalousie dans le cadre de «Réforme 2017», qu'elle ouvre 
aux paroissien-ne-s des Eglises de la CERFSA. Tout en 
goûtant aux charmes touristiques et à l'hospitalité de la 
terre andalouse, les participants feront connaissance avec 
la culture locale qui a subi au cours des siècles les  
influences musulmanes, juives et chrétiennes et iront à la 
découverte du protestantisme espagnol en rencontrant les 
communautés de Malaga et de Grenade. 

Dates: 17 au 25 mai 2017
(inscriptions jusqu'au 15 avril 2017)
Prix: 1'000.– CHF, tout compris
Programme et renseignements:
Pasteur Rédouane ES-SBANTI
Eglise française de St-Gall, 
Tél: 071 801 96 02

Promenade dans les pas de la  
Réforme et des Réformateurs. 

Après les frimas de l’hiver, voici le printemps et des  
températures plus clémentes qui incitent à la promenade. 
Pourquoi ne pas en profiter pour mettre nos pas dans ceux 
de Luther et Zwingli et célébrer ainsi les 500 ans de la  
Réforme. Les deux dépliants insérés à ce numéro vous  
permettront peut-être de découvrir ou redécouvrir des  
lieux imprégnés d’histoire, de notre histoire.

Bonne promenade!
Le Conseil de paroisse

UNE  FENÊTRE  SUR  LA 

Pasteurs
Pedro E. Carrasco
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 
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)
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Journée PPP du dimanche 26 février 
à Winterthour

«Voir et agir», tel est le slogan principal de la campagne 
PPP 2017 dont le lancement a eu lieu lors d’un culte en 
commun à Winterthour le 26 février dernier.
Notre invité du jour, M. Nicolas Merky (petit-fils de  
M. Guibentif, ancien pasteur de Winterthour,), assistant à 
la direction de l’entreprise PRONATEC, ainsi que les 
membres de la commission Terre Nouvelle ont participé à 
la liturgie préparée par notre pasteure Verena Naegeli et 
suivie par une cinquantaine de paroissiens. Comme ces 
deux dernières années, la chorale des Messagers s’était  
ouverte à des personnes non africaines et ce chœur mixte a 
interprété des chants en français et en kigali.
En référence à Matthieu 6 et sous le titre «Regardez la  
vanille», la prédication de Mme Naegeli a porté sur le 
thème de la coopération. La fleur de vanille, avec son  
existence brève et fragile, en est un exemple. Elle a besoin 
de la coopération de colibris, d’abeilles ou des humains 
pour être fertilisée et prospérer. De même dans la Bible, 
malgré les nombreux combats et luttes pour le plus fort, 
Dieu prend position pour les systèmes de coopération et 
avec Jésus, il n’y a pas de hiérarchie.
Cette idée de coopération a été également le fil conducteur 
de la présentation par M. Nicolas Merky de l’entreprise 
PRONATEC qui a suivi le culte avec un auditoire d’une 
quarantaine de personnes. Fondée il y a 40 ans par un  
paroissien de Winterthour, Monsieur Albert Yersin,  
PRONATEC avait à l’époque pour but d’importer du su-
cre complet qui n’existait alors pas en Suisse. PRONATEC 
signifie «Produits Naturels et Ecologiques». Avec les  
années, elle est devenue active dans le commerce équitable 
des matières premières pour l’alimentation (cacao, sucre, 
vanille, épices). Son siège est toujours à Winterthour, elle 
est dirigée par M. David Yersin, fils du fondateur, et elle 
occupe une quarantaine de personnes.
M. Merky a expliqué les différents critères à considérer 
pour que la filière d’un produit soit reconnue équitable  
(relations commerciales locales avec les producteurs,  
garantie d’achat et d’un prix minimum, soutien social, 
structures démocratiques et non discriminatoires). En 
outre, les produits doivent faire l’objet d’une certification 
obligatoire. Le plus grand marché de produits labellisés 
est celui de Max Havelaar. Toutes ces étapes requièrent 
beaucoup de travail, de contrôles et entraînent de grands 
coûts. Ce commerce équitable est stimulant, mais il  
comporte aussi des risques qui se traduisent par des  
problèmes de succession à l’échelon des coopératives et 
souvent par une diminution de la production. En effet, si 
les paysans ou petits producteurs ont la possibilité de  
gagner plus, de vivre mieux, ils abandonnent souvent les 
terres pour la ville.
Un grand merci à PRONATEC de nous avoir  
concrètement montré les produits en mettant  
généreusement à notre disposition des plaques de chocolat 
qui ont pu être vendues en faveur des projets du DM à  

Madagascar et ont complété l’offrande de ce dimanche. 
Notre paroisse a ainsi pu verser au DM la fière somme de 
CHF 1'134.-- pour soutenir les projets dans le cadre de 
l’accès des enfants à l’éducation. Merci pour votre  
générosité!
Les discussions se sont poursuivies lors du traditionnel  
repas communautaire «potage, pain, pomme». Merci à 
Christophe Tschabold et à son épouse Cornelia pour 
l’excellente soupe à l’orge, ainsi qu’à Mme Margrit Hofer 
pour les délicieux brownies accompagnant le café. 
Notre reconnaissance va également à tous ceux et celles 
qui ont œuvré d’une manière ou d’une autre pour la  
réussite de cette journée conviviale de solidarité.

Solange Kühne
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Que signifie la résurrection pour moi?

Que serait notre foi chrétienne sans la résurrection? 
En ressuscitant Jésus le troisième jour après sa mort sur la croix, 
Dieu nous a confirmé son immensité qui surpasse tout, même la 
mort. Cette promesse de la victoire sur la finitude est au cœur de 
ma foi. La mort n’est pas destruction mais une porte s’ouvrant 
sur la vie sans nos bornes humaines. Cet espoir profond donne 
une perspective très particulière à la vie, comme un horizon  
ouvert.
En même temps la résurrection est un événement si impossible à 
représenter dans notre réalité et dans notre société scientifique 
que cette essence même du christianisme constitue un vrai défi. 
La résurrection ne se prouve pas. Elle fait partie des grands  
mystères de notre foi, et je passerai toute ma vie à essayer de me 
rapprocher de cette énigme. 
Pour moi personnellement, le grand secret de la résurrection 
contient ainsi une profonde signification pour notre vie de tous 
les jours. Dans notre course quotidienne, nous avons tendance à 
être énormément occupés par quantité de problèmes et à nous 
sentir constamment responsables de trouver de bonnes  
solutions. Dans l’amour de Dieu la vie éternelle nous est promise 
sans performance quelconque. Cela ouvre toute une autre  
dimension vis-à-vis des soucis du quotidien. Etre regardé de  
travers par quelqu’un, avoir une journée difficile au travail, se 
sentir coupable – nos tracas personnels risquent parfois de nous 
donner le sentiment d’être complètement perdus. Vus dans la 
lumière de notre foi, nos tourments font partie intégrante de 
notre évolution vers la vie éternelle. Ils n’ont ainsi pas le pouvoir 
de nous détruire. Au contraire, ils peuvent nous aider à  
continuer la quête de l’essentiel, l’amour sans fin exprimé par 
Dieu dans son cadeau de la résurrection.

Tabitha Stähli

Poème tiré de «Penser les mots pour 
panser les maux»

Un jour

Un jour
Peut-être demain
Planté au milieu des villages
Comme pris en otage
Dieu sortira
Un jour
Peut-être demain
La fin du monde de la faim
Tours et retours
Autour d’un monde déminé
Un jour
Après des années peut-être
Mortels et immortels
Tous dans un chœur
Et d’un même cœur
Frères et sœurs ils partiront pour toujours

Léonard N’Kabuthusa 

Au début de la semaine – et si c’était 
un lundi?

Les récits de Pâques  
commencent par nous dire 
que ce qui va suivre se passe 
«le premier jour de la  
semaine». Un dimanche, 
donc, mais transposé dans 
notre réalité d’aujourd’hui, 
bien plutôt un lundi, et à 
l’aube encore, «comme il 
faisait encore obscur»  
(Jean 20, 1). Si les textes  
racontaient notre histoire, 
ils décriraient comment 
nous nous levons pour aller 
au travail ou pour vaquer à 

nos activités ordinaires. Peut-être avons-nous, moi en tous cas, 
perdu cette conscience que le Christ s’est révélé ressuscité un 
«lundi matin» justement, le jour de la reprise du travail, si  
souvent mal aimé parce qu’il signifie un retour à nos devoirs et à 
notre routine! Le Christ pour ainsi dire en intrus au milieu de 
nos soucis, réels, eux – sans l’apprêt convenu du dimanche.
Mais il y a dans ces récits une dimension supplémentaire, qui 
probablement s’est émoussée dans nos esprits connaissant ou 
croyant connaître le fin mot de l’histoire: c’est la tension, l’issue 
incertaine de l’entreprise, le «live» de ce récit, en quelque sorte. 
Prenons le récit de Jean (20,1,11-18): Marie de Magdala part, 
dans l’obscurité, à la sauvette, avec un scénario précis en tête: 
elle veut embaumer un mort, voir le corps de Jésus, dont le  
souvenir dans son esprit doit être encore si marqué. Elle marche, 
s’étonne, part, revient, repart, pleure, regarde; des verbes à la 
fois d’activité, poussée qu’elle est par son attachement, mais 
aussi de tâtonnement, d’incertitude devant l’inexplicable du 
tombeau vide. Et finalement, le dénouement de l’histoire pour 
elle est totalement autre que ce à quoi elle s’attendait: celui sur 
lequel elle s’apprêtait à pleurer l’appelle et se laisse approcher, 
vivant!
Cette articulation, ce passage, c’est ce que j’ai à redécouvrir: la 
résurrection du Christ et la victoire sur la mort créent bel et bien 
un «après»: ce que nous célébrons ensemble s’est produit dans 
l’histoire et nous venons après cet événement; mais cet après est 
en soi indéfini, ouvert, l’issue en est inconnue pour chacun de 
nous. Poussés par l’attachement aux paroles et aux actes du 
Christ, redécouvrons la saveur de cette situation qui est la nôtre: 
nous partons, faisons, revenons, repartons dans nos semaines, 
dans le temps ordinaire de notre vie – et le Christ vient, présence 
à la fois irréductible et insaisissable, nous appelle et par cela, 
modifie notre devenir. Cet «après» de la résurrection n’existe 
alors pas seulement de fait, mais nous en vivons.

Henri Rochat
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Véréna Wenger

«Jésus n'est plus dans son tombeau prisonnier de la mort, 
Il est ressuscité, Il vit.» C'est le merveilleux message de 
Pâques, qui nous est donné à la fin des Evangiles, en  
quatre versions.
Sur certains points tous les récits de la Passion  
concordent: Jésus est mort sur la croix le jour avant le  
sabbat devant de nombreux témoins hommes et femmes. 
Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, a obtenu de 
Pilate l'autorisation de disposer du corps du supplicié, 
corps qu'il a mis dans un tombeau de pierre, en présence 
d'une ou plusieurs femmes selon les sources citées. Le  
premier jour de la semaine, le temps du sabbat étant  
terminé, les femmes se rendent au tombeau pour un  
dernier adieu ou peut-être pour se charger de travaux 
d'embaumement.
Et là les récits divergent: les femmes, dont le nombre 
diffère, trouvent en arrivant, le tombeau ouvert ou fermé. 
La grosse pierre qui le ferme est tantôt roulée, tantôt  
encore en place. Il se produit un tremblement de terre qui 
ouvre le tombeau, ou au contraire tout est tranquille. Mais 
tout n'est pas désert, un ou plusieurs anges resplendissants 
de lumière entourent le tombeau vide et ils s'adressent aux 
femmes. Et les quatre récits s'accordent à nouveau pour 
transmettre le message des anges: «Jésus n'est pas là, Il est 
ressuscité comme il l'avait dit et il a un message à faire 
passer aux disciples: il les retrouvera en Galilée.»
Les femmes venues au tombeau pour pleurer un mort sont 
interpellées par une personne debout qui leur parle de 
cette chose si incroyable: un mort qui ne l'est plus. Leurs 
sentiments sont confus, mélangés entre la crainte et la joie. 
Mais le ressuscité ne les abandonne pas, Il se montre à  
elles et aux disciples pour accompagner leur prise de  
conscience de ce qui est arrivé. La résurrection est une  
expérience visionnaire réservée aux croyants, ce n'est pas 
une vie prolongée comme celle dont ont bénéficié Lazare 
ou la fille de Jaïrus, qui tous deux ont été finalement  
rattrapés par la mort, la résurrection c'est une nouvelle 
vie. Mais quelle vie? 
Jésus ressuscité n'est pas un être éthéré, il a un corps, il le 
nourrit, il partage même la cène avec les onze; il a des 
plaies, qu'il fait voir, il se fait toucher, et en même temps il 

est d'une autre nature: il passe les murailles, il apparaît et 
disparaît soudainement, il marche sur les eaux. Après sa 
résurrection toutes ses rencontres en Galilée se font avec 
ses disciples, il veut ainsi leur permettre de renouer avec 
une relation qu'ils croyaient à jamais cassée par la défaite 
et la mort. Il se fait reconnaître en insistant sur ses plaies 
pour que chacun comprenne que le crucifié et le ressuscité 
sont une seule et même personne. Le reconnaître est un 
acte de foi, si difficile que nous nous retrouvons en  
Thomas, qui ayant entendu dire des autres disciples que 
Jésus leur est apparu, doute de leur histoire et réclame de 
voir pour croire (Jn 20, 24-29). Il verra et il croira. On a 
l'impression que c'est facile pour lui, Jésus le sait aussi et Il 
le lui dit: «Parce que tu m'as vu, tu as cru.» Puis il ajoute 
pour nous: «Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru!» 
faisant appel à notre foi pour nous permettre de voir le 
crucifié vivant et présent à nos côtés. Comme il l'a fait en 
Galilée avec ses disciples, il nous remet en route avec Lui, 
nous accompagnant déjà aujourd'hui par le don de l'Esprit 
comme il nous accompagnera à la fin de notre vie  
terrestre.
Nous n'avons pas été les témoins privilégiés autour du 
tombeau, nous n'avons pas vu les plaies du Christ vivant, 
le mystère de la résurrection subsiste et la souffrance de la 
croix n'est pas effacée. Mais le choc du tombeau vide,  
assorti de la promesse de notre existence dans la mémoire 
de Dieu peut s'ouvrir pour nous sur une espérance de vie 
nouvelle, avec nos sœurs et avec nos frères.  

Je vous souhaite des joyeuses Pâques!

Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui 
ont cru ...
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