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Epaisseur de vie: longévité ou «largévité»?
par Pedro E. Carrasco, pasteur

La rencontre avec la vie du Christ est pour la vie de
maintenant. Lazare, le ressuscité de Béthanie (Jean 11)
mourra un jour et ainsi, sans dire un mot, on le voit
disparaître de l’Evangile de Jean: sa résurrection a été la
vie dans la vie. Dans sa vie à lui. La rencontre entre le
Ressuscité et Marie de Magdala, dans les solitudes tristes
d’un jardin lui fait revivre le souvenir d’une voix qui
remplit sa vie de femme désorientée et affligée. Et son nom
– dit par la voix vivifiante du Christ – résonne en elle
comme un signe de vie – dans sa vie (Jn 20). Faisant
chemin vers le village d’Emmaüs, deux disciples écoutent
un feu qui leur parle et qui brûle au fond de leurs cœurs. Ce
chemin de l’amertume acquiert la chaleur de la parole d’un
inconnu qui déborde de vie et qui leur présente la vie en
leur enseignant à nouveau les Ecritures. Et ils vivent: leur
cœur brûle, leur âme palpite: ils sont convoqués à la vie – à
leur vie (Lc 24).
Paul parle de la mort sur la croix, mais cela se traduit en
lui par la vie (Ga 2,20). Si nous sommes devant l’expérience
incontournable de cette vie biologique qui se finit dans
cette évidence de la croix qu’est la mort, Paul proclame,
contre toute évidence matérielle – que le Christ vit en lui et
que ce qu’il vit dans la chair, il le vit désormais dans la foi
de celui qui l’a aimé et qui s’est donné pour lui.
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Il comparera notre baptême à un ensevelissement. Terrible
comparaison, certes, mais marquée par une autre
signification sublime: car comme nous avons été ensevelis
dans le symbole de l’eau qui s’ouvre pour le plongeon
définitif de la mort, nous sommes aussi relevés par ces
eaux qui nous poussent vers la résurrection avec le Christ,
dans la vie de tous les jours, dans notre vie (Rm 6).
Mais, n’est-ce pas de l’après la mort, que nous parlons,
quand nous parlons de résurrection? N’est-ce pas d’un audelà et jamais d’un en-deçà? Les Ecritures semblent
parler d’une Vie qui s’effectue dans la vie. Jésus le dira
simplement: «Je suis venu pour que vous ayez la vie et que
vous l’ayez en abondance.» (Jn 10,10) Et Jean de nous dire
que cela est actuel, dans notre existence, maintenant et ici:
«Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.» (Jn 3,36; 6,47)
suite en page 2
Le dossier du mois

La vie avant et après la mort, mais surtout après! Il n'y a pas
de théologie d'avant la vie, mais toute une théorie pour
l'après. Quand a lieu la résurrection? Jésus-Christ, qui n'est
pas mort, offre à tous les baptisés une vie en abondance.
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Suite de la page 1
Laissons-nous guider vers cette espérance. La vie éternelle
est maintenant. Comme l'entrée d’une source jaillissante
dans les sècheresses de notre existence. La résurrection est
une promesse. L’éternité de la vie apparaît comme une
réalité actuelle qui entre dans notre existence: «Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et
je le ressusciterai au dernier jour.» (Jn 6,54) Belle
concaténation d’événements. La vie éternelle est présentée
comme un acquis actuel (avec le verbe avoir au présent) et
la résurrection comme une espérance fondée sur une
promesse certaine (avec le verbe au futur).

une abondance qui rend éternels nos instants, nos
secondes, nos petits moments. Dieu nous met au large (Ps
18,19) et élargit l’étroitesse de nos vies pour les épaissir
d’une présence qui nous rend vivants, ressuscités dans nos
vies. Comme si ce qui comptait n’était plus la longévité
(bienvenue, si remplie du cadeau d’une vie sereine et
heureuse), mais une «largévité» qui actualise en nous, à
chaque minute et à chaque instant, la vie du Christ
ressuscité, qui nous fait vivre. En largesse. En abondance.
Je veux vivre cette éternité large et actuelle. Dès
maintenant.

Nous ne proclamons pas une longévité sans fin,
permanente, continuelle, ne visant que l’immortalité dans
un après la mort lointain et insaisissable. Nous
proclamons une vie qui entre dans la vie, pour y apporter

Quelles sont les prochaines étapes
pour la succession de nos pasteurs?

Prière de la «largévité»1
Cette attente est trop longue
pour être supportée sans discussion.
Ta promesse, parfaite,
pour l’accepter demain.
Où est enfin toute la vie?
Je ne veux pas vivre toujours,
l’éternité du pauvre est l’enfer.
Je veux ton abondance,
je veux que mes minutes
soient aussi éternelles
que mon attente,
comme un royaume qui vient,
comme un germe de blé
qui vit la vie
dans l’or de son secret.
Si tu viens, fais-moi vivre.
Coupe-moi l’espérance,
mais donne la vie:
une vie qui s’étend dans le présent,
qui remplit les instants,
qui échappe au rêve.
Une vie qui m’arrive
maintenant,
comme la pluie
ou la guerre,
comme la faim quotidienne.
Large et complète.
Une vie.
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Pedro E: Carrasco, La Trahison de la mer, Editions du Soc, Lausanne, 1992.

Lors de la dernière Assemblée générale, nous avons élu un
Conseil de paroisse élargi dont la mission sera de définir
les critères principaux sur lesquels se fondera la sélection
de notre ou nos prochain(es) pasteur(es). Nous vous
présentons dans les lignes qui suivent les principales étapes
qui mèneront à l’annonce du/des successeur(s).
Comme indiqué lors de la dernière Assemblée générale,
nous avons déposé auprès du Conseil synodal de l’Eglise
cantonale une demande pour obtenir 150% d’équivalent
plein-temps de postes de pasteur, ce qui nous permettrait
de renouveler les postes pastoraux actuels. Nous
attendons une réponse du Synode d’ici fin octobre 2018.
Une fois la réponse reçue, nous pourrons alors publier
dans la presse la mise au concours du ou des postes de
pasteur. Entre-temps, et d’ici la fin de l’année, le Conseil
de paroisse élargi se réunira à une ou plusieurs reprises
pour définir le cahier des charges du ou des pasteurs en
fonction des objectifs que nous avons développés dans
notre demande pour le renouvellement des postes
pastoraux mais aussi des affinités et besoins de notre
paroisse. Ainsi nous espérons obtenir rapidement un
certain nombre de candidatures de qualité et étudier les
dossiers (références, auditions des candidat(e)s et
participations à certains de leurs cultes, etc.). Nous
aimerions pouvoir vous proposer les candidatures
retenues pour une présentation et une élection lors de
l’Assemblée générale de printemps. La nomination des
candidat(e)s élus devra encore être confirmée par le
Conseil synodal. Une fois les pasteur(e)s élus et confirmés,
nous pourrons alors planifier la période de passation de la
chaire entre nos pasteurs actuels et leur(s) successeur(s),
sachant que nos pasteurs prendront leur retraite bien
méritée au début de l’été et en automne 2019.
Nous vous tiendrons régulièrement informés à travers
«Contacts» de l’évolution de nos recherches pour le
renouvellement de ces postes clés dans la vie de notre
paroisse.
Le Conseil de paroisse
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Informations du Conseil
Le conseil sera en retraite annuelle les 26 et 27 octobre à
Wislikofen avec le soutien de Madame Madeleine StrubJaccoud, avec qui nous tâcherons de répondre à la
question-but : «Quels sont les défis auxquels nous devons
faire face pour être en mesure de chercher le–la–les
prochain(e)s pasteur(e)s et sur quelles bases voulons-nous
construire l’avenir de notre paroisse?»
Préparer l’avenir de notre paroisse est en ce moment notre
principal souci et nous nous y attelons avec courage et
confiance.
Françoise Cavin

Rencontre Caf'Echange
Le dernier caf'Echange de cette année se tiendra le
jeudi 1er novembre 2018
de 10h à 11h dans la salle du sous-sol
de l'église de Winterthour
Outre la discussion à bâtons rompus autour d'une tasse de
café accompagnée de croissants, nous profiterons de
l'occasion pour préparer l'agenda des réunions de 2019.
Cordiale invitation à tous les fidèles et intéressés.

Bazar
Ne pas oublier: vente paroissiale
samedi 3 novembre 2018 à Zurich

Nous vous rappelons notre vente paroissiale à la
Schanzengasse 25 ce samedi 3 novembre 2018 entre 10h et
15h en faveur de projets de DM-échange et mission au
Mozambique. Pour plus de détails, veuillez vous référer au
papillon joint à ce numéro de «contacts».
Solange Kühne

Fête d'automne des Aînés
Le rendez-vous annuel des Aînés de la paroisse aura lieu
cette année
mardi 13 novembre 2018 à 14h30
dans les salles du sous-sol
de l'église de Winterthour.
L'équipe de préparation se réjouit de vous retrouver
nombreux pour cet après-midi toujours convivial et
Madame Anne-Marie Schmidt attend vos inscriptions
jusqu'au jeudi 8 novembre 2018 au numéro de téléphone
052 242 92 21.
Pour l'équipe de préparation
Monique Bollhalder
Novembre 2018 – No 299

Retraite paroissiale à Crêt-Bérard
«Croire, oui – mais comment?»
Une halte sur notre chemin de foi, avec partage biblique
du vendredi après-midi 14 juin
au dimanche après-midi 16 juin 2019
Situé en Lavaux, à l’orée d’une forêt avec une vue
magnifique sur les Alpes, ce centre de rencontre de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud nous accueillera
pendant deux jours.
«Quelles sont nos ressources spirituelles, quelles
difficultés et quels défis rencontrons-nous, de quelle façon
notre foi a-t-elle évolué au cours de notre vie et où voulonsnous aller?» – voilà les questions que nous approfondirons
lors de cette retraite. Pour nos réflexions et nos recherches
nous nous laisserons inspirer par des textes de l’apôtre
Paul. Pendant notre séjour à Crêt Bérard, nous
participerons aux offices réguliers de la maison et aurons
également du temps pour nous promener dans cette belle
région, au cœur de la Suisse romande.
Le coût de la retraite sera de CHF 220.– (chambre double
avec salle de bain) ou de CHF 260.– (chambre individuelle
avec salle de bain), plus les frais de déplacement.
Inscrivez-vous provisoirement dès maintenant auprès du
secrétariat à Zurich (tél.: 044 251 25 18; église@zh.ref.ch).
Les places sont limitées! L’inscription définitive devra se
faire jusqu’au 28 février 2019.
Le groupe de préparation:
Verena Naegeli, pasteure, Françoise Cavin,
Catherine Burri, Serge Mojonnier,
Evelyne Tamiromti et Véréna Wenger
Pour en savoir plus sur Crêt-Bérard, consulter le site
internet: www.cret-berard.ch
Si vous avez besoin d’un soutien financier, n’hésitez pas à
vous adresser à la pasteure Verena Naegeli.
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Cultes

Activités en Novembre

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

Jeudi 1er novembre

4 novembre, 10h
Zurich: culte avec cène
Pasteur: Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte de la
Réformation pour l'Eglise cantonale zurichoise.
Garderie, après-culte avec prêt de livres.

Dernier Caf'échange de l'année de 10h à 11h au
sous-sol de l'église (voir en page 3).
Zurich

11 novembre, 10h

Groupe féminin de Freya: Rencontre à 11h45 pour un
repas au restaurant Emilia à l’Albisriederhaus.
Responsable: Mme E. Nussbaumer (044 492 60 71).

Winterthour: culte avec cène
Pasteure: Simone Brandt. Offrande: paroisse romande.
Garderie, après-culte.

Samedi 3 novembre

Zurich: culte
Pasteure: Verena Naegeli. Participation de la chorale
des Messagers. Offrande: paroisse romande.
Garderie, après-culte.

Zurich
Vente paroissiale en faveur de la Mission de 10h à 15h
(voir papillon joint à ce numéro de «contacts»).

Jeudi 8 novembre

18 novembre, 10h

Zurich

Zurich: culte
Pasteur: Alexandre Paris. Offrande: paroisse romande.
Garderie, après-culte.

Groupe féminin du Bürgli: Présentation de diapositives
sur le Maroc par Mme Béatrice Hoffmann.
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).

25 novembre, 10h
Winterthour: culte de reconnaissance en commun
Pasteure: Verena Naegeli. Offrande: Union des Eglises
évangéliques Arméniennes en Iraq. Garderie, après-culte.
Pas de culte à Zurich!

Enfance
Dimanche 4 novembre, 10h, à Zurich
Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet.

Catéchisme
Samedi 3 novembre:
Les catéchumènes sont invités à participer à la vente
missionnaire.

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.
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Winterthour

Mardi 13 novembre
Winterthour
Fête d'automne des Aînés à 14h30 dans les salles de
l'église. Inscriptions auprès de Mme Anne-Marie Schmidt
(052 242 92 21) ou du secrétariat (052 213 52 15).
Voir l'article en page 3.

Mercredi 14 novembre
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 novembre
Zurich
Groupe féminin de Höngg: Rendez-vous à 14h30 à la
cafeteria de la résidence «Im Brühl», Kappenbühlweg 11
(derrière la Migros) où habite une des anciennes
membres du groupe (tram 13 jusqu’à Meierhofplatz
puis quelques minutes à pied direction Regensdorf).
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, sauf pendant les
vacances scolaires
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Actes pastoraux

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de
– Madame Jacqueline Apothéloz, domiciliée à Zurich,
décédée dans sa 97ème année.
– Madame Jacqueline Pfenninger, domiciliée à Zurich
décédée dans sa 100ème année.

Dates à retenir

Baptême
Nous nous réjouissons du baptême de:

5 et 19 décembre 2018, à 18h45:
Temps pour respirer à l'église de Zurich

– Gabrielle, Maira Kunz-Stähli, fille de Tabitha et Lorenz,
domiciliés à Zurich

14 au 16 juin 2019:
Retraite paroissiale à Crêt Bérard, Puidoux.

«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

Bazar

Renseignements pratiques (w w w.er fz.ch)

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,

Samedi 3 nov. 2018
à Zurich

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

Rédaction/administration de «contacts»:

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an.
Rédaction: Monique Bollhalder, Pedro E. Carrasco, Jérôme Crugnola-Humbert, Véréna Wenger.
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG.
Parution du prochain «contacts»: 19 novembre 2018. Délai pour la remise des manuscrits: 29 octobre 2018.
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Programme de catéchisme 2018 – 2019
Une lecture actualisée de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc1
Lors de la rencontre avec les catéchumènes et leurs
parents, le 28 septembre dernier, nous avons établi
le programme de catéchisme suivant:

Dimanche 17 mars 2019
10h00 – 14h30
Culte œcuménique avec la Mission catholique de langue
française à l’ERFZ

Dimanche 28 octobre 2018
10h00 – 14h30
Culte et rencontre de catéchisme (pique-nique)

Dimanche 14 avril 2019
10h00 –11h30
Culte du dimanche des Rameaux

Samedi 3 novembre 2018
entre 10h00 – 15h00
Vente missionnaire annuelle

Dimanche 21 avril 2019 		
10h00 – 11h30
Culte de Pâques et de résurrection

Dimanche 25 novembre 2018
10h00 – 14h30
Rencontre de catéchisme (pique-nique)

Dimanche 19 mai 2019 		
10h00 – 12h00
Culte et rencontre de catéchisme (pique-nique)

Dimanche 16 décembre 2018
15h30 – 18h30
Fête de Noël (participation des catéchumènes)

Dimanche 9 juin 2019 		
10h00 – 12h00
Culte de confirmation et de fin de catéchisme

Dimanche 13 janvier 2019
10h00 – 14h30
Culte et rencontre de catéchisme (pique-nique)

Sortie en famille (approximativement entre 8h00 – 21h00),
probablement en mai 2019. Le lieu reste encore à définir.

Dimanche 3 février 2019
10h00 – 14h30
Culte et rencontre de catéchisme (pique-nique)
Dimanche 3 mars 2019
10h00 – 14h30
Culte et rencontre de catéchisme (pique-nique)

Pedro E. Carrasco, pasteur,
Nancy Carrasco-Paredes,
théologienne laïque
co-responsable du catéchisme

1 Notre illustration: la tradition associe les auteurs des Evangiles – les évangélistes –
aux «quatre êtres vivants» décrits dans la vision du prophète Ezéchiel (1,1-14). Ainsi,
chaque évangéliste est représenté par un symbole: le lion pour Marc, l’homme ou l’ange
pour Matthieu, le taureau pour Luc et l’aigle pour Jean. Notre illustration évoque le lion
associé à Marc, comme on le voit sur le tympan à l’entrée de notre église française.
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De la longueur de la vie
par Jérôme Crugnola-Humbert

«Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus;
mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.»
(Jean 14,19)
L’inéluctabilité de la mort est indissociable de notre
condition humaine: voilà une affirmation qui semble peu
sujet à controverse. Elle est cependant contestée depuis
plusieurs années par le mouvement transhumaniste, qui
affirme que les avancées technologiques présentes et
futures permettront de repousser indéfiniment la
vieillesse et la dégénérescence de notre enveloppe
charnelle. Cet espoir est fondé en particulier sur les
progrès de la biologie (thérapies géniques), de la robotique
(prothèses augmentées) et, demain, de la miniaturisation
(robots nanoscopiques réparant notre organisme de
l’intérieur), voire de la possibilité de transférer un jour
notre esprit dans le programme informatique d’un
ordinateur. Tout cela peut paraître fantaisiste et relever de
la science-fiction, mais le mouvement transhumaniste
occupe un espace croissant au sein des débats publics. Il
est activement soutenu et financé par des entreprises
telles que Google. Dans certains pays, des partis
politiques transhumanistes embryonnaires commencent à
apparaître.
La vie éternelle: voilà une promesse qui apparente le
transhumanisme à une religion. Ses théoriciens (ses
théologiens?) parlent même d’un jour prochain, dans
quelques décennies, où l’accélération du progrès
techniques sera telle que des miracles insoupçonnés
seront soudain possibles. Cette Singularité que les
transhumanistes appellent de leurs vœux ressemble en
bien des points à l’avènement du Royaume de Dieu
promis aux chrétiens. Toutefois, malgré ces visions
apocalyptiques grandioses, le transhumanisme ne
propose aucune métaphysique – au contraire, il en nie
l’existence. Au-delà d’une foi totale dans la science et de
l’affirmation du droit égoïste de chacun à tout mettre en
œuvre pour se préserver et s’améliorer, il ne propose
aucun système de valeurs permettant de donner un sens à
l’existence.
Gènes, neurones, octets: l’être humain y est réduit à une
collection d’éléments physiques et d’informations. Il s’agit
là d’une vision complètement mécaniste de l’homme
comme une machine complexe et fragile, nécessitant un
entretien constant. Chaque problème est avant tout
considéré sous sa dimension de défi technique, et les
aspects philosophiques et spirituels sont le plus souvent
considérés comme secondaires et négligés. Les questions
de faisabilité (qui relèvent de la médecine et l’ingénierie)
et d’opportunité économique (y a–t-il une demande
potentielle?) prévalent sur le questionnement éthique.
Trans-humanisme: au-delà de l’humain, mais aussi
au-delà de l’humanisme. Un glissement s’opère en effet
de l’homme vers la technologie comme source ultime de
justification.
Novembre 2018 – No 299

Quand bien même les prédictions des futuristes les plus
exaltés s’avéreraient fondées – vivre des siècles, des
millénaires ou éternellement, pour quoi faire?
Comme ironise la romancière britannique Susan Ertz
(1887 – 1985): «Des millions de gens aspirent à l’immortalité
alors qu’ils ne savent pas quoi faire le dimanche après-midi
quand il pleut.» Sans l’aiguillon de la mortalité, n’aurionsnous pas la tentation de tout remettre à demain? Il existe
déjà en Méditerranée et en mer du Japon de petites
méduses biologiquement immortelles, en cela qu’elles sont
capables de rajeunir et ne succombent que victimes de
maladies ou de prédateurs. Mais aspirons-nous nous aussi
à ce type d’existence passive? Une vie amorphe et vide
pour des néo-humains libérés de la mort, c’est aussi
ce qu’imagine Michel Houellebecq dans son roman
dystopique «La Possibilité d’une île» (2005).
Turritopsis dohrnii. Cette espèce de petite méduse
a la capacité de rajeunir physiologiquement.

Et puis, quelles sont les conséquences sociales du fait de
repousser indéfiniment la mort? Une société surpeuplée,
qui a de moins en moins de place pour ses enfants (un état
de fait que nous connaissons déjà en partie). En outre, ces
nouvelles techniques médicales ne seront probablement
pas à la portée de toutes les bourses et de tous les systèmes
de santé publics. Certains pourront acheter de longues
années de vie supplémentaires, alors que les plus pauvres
ne pourront qu’en rêver (là encore, une tendance déjà
naissante aujourd’hui). Jusqu’ici, la mort était l’une des
rares choses devant lesquelles tout le monde était en fin de
compte égal. Sommes-nous au seuil de rupture d’une
inégalité fondamentale?
Le philosophe stoïcien Sénèque écrit dans ses lettres à
Lucilius (63-64): «Personne ne se soucie de bien vivre,
mais de vivre longtemps, alors que tous peuvent se donner
le bonheur de bien vivre, aucun de vivre longtemps.» En
réalité, il faut certes survivre un minimum de temps et
disposer d’un minimum de liberté pour avoir la chance de
pouvoir bien vivre. Mais le Royaume de Dieu ou le
Nirvana bouddhiste ne sont-ils pas en effet à réaliser ici et
maintenant, plutôt que de les repousser à la limite de notre
ligne d’horizon? Dans sa bande dessinée «Sandman»
(1989 – 1996), Neil Gaiman imagine un épisode où un
personnage échappe par magie au vieillissement mais vit
dans la hantise d’une mort violente. Il finit par périr dans
un accident et la Mort vient le chercher. Il lui demande,
anxieux: «Mais c’était déjà bien, non? D’avoir vécu plus de
quinze siècles?» Et la Mort lui répond: «Tu as eu ce dont
chacun dispose. Pas plus, pas moins. Tu as eu une vie.»
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Dossier
Où sont nos morts? Une réponse possible
par Véréna Wenger

Lorsque nous étions enfants puis
jeunes gens, nous voyions notre vie
future comme une large avenue qui
s'ouvrait devant nous et sur laquelle
nous cheminerions avec certainement
plus de succès que nos aînés, sur les
actions desquels nous portions parfois
un jugement sévère. Nous étions
impatients de franchir les étapes
importantes qui nous attendaient:
l'accès à la profession choisie, l'indépendance, la découverte du monde et la
création d'une nouvelle famille. Ces
projections dans un futur prometteur
conditionnaient nos efforts pour
parvenir aux résultats espérés et ne
laissaient que peu de place aux
questions transcendantales.
Après avoir parcouru une bonne partie de notre itinéraire
de vie, l'avenue derrière et devant nous ne nous paraît plus
si large, ni si droite. Nous avons pris des chemins de
traverse, fait des concessions, essuyé des revers et lorsqu'en
plus nous sommes confrontés au décès d'êtres chers, la
question de la nature et de la finalité de l'existence se
rappelle à nous et nous nous disons qu'il serait temps de
réfléchir au sens de notre destinée. Va-t-elle vraiment se
terminer avec la mort ou constitue-t-elle une étape dans
un processus transcendant, qui dépasse notre
entendement?
En bons chrétiens réformés nous nous tournons vers la
Bible pour trouver des réponses à nos questions et nous y
trouvons dans l'Ancien Testament déjà (Ecclésiaste 3,11) la
pensée de l'éternité, concept qui nous dépasse et qui n'a
rien de commun avec l'immortalité, telle que nous la
concevons.
Où étions-nous avant de naître? Sur ce sujet la Bible ne
nous donne aucune explication claire. Mais pour nous
aider à vivre notre parcours terrestre, le Nouveau
Testament est riche en enseignements donnés par le Christ
et par les apôtres et il promet aux croyants baptisés la vie
éternelle: «Car Dieu a tant aimé le monde, qu'Il a donné
Son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.» (Jean 3,16). Ce n'est
pas une promesse pour un futur abstrait dans des cieux
éthérés mais une bénédiction dont nous pouvons jouir dès
à présent dans notre vie actuelle. En effet l'eau du baptême
nous fait mourir puis ressusciter avec le Christ pour
recevoir la vie éternelle, vie pleine et abondante avec pour
modèle l'obéissance parfaite et l'amour divin que Jésus a
manifestés. Cette vie est éternelle, en ce sens qu'elle se vit
dès aujourd'hui et qu'elle se continue au-delà de la mort
corporelle, qui n'est dès lors qu'un passage entre notre état
d'être physiologique conscient et un état que nous ne
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connaissons pas encore et dans lequel nous attendrons
d'être ressuscités et peut-être jugés.
Cette promesse de vie éternelle concerne l'humanité et non
seulement la chrétienté. Ainsi à la question: «Où sont nos
morts?», la Bible répond: ils ont passé la frontière, ils sont
dans la paix de Dieu. Nous n'avons donc à craindre pour
eux ni les affres du purgatoire, ni les tourments de l'enfer,
car le jugement de Dieu ne sera accompli qu’à la fin des
temps; ensemble, vivants et morts, nous attendons ce jour,
soit en vie, soit dans le sommeil de la mort. Mais c'est pour
nous, les vivants, que la question peut être douloureuse,
nous qui souffrons de l'absence de ceux qui nous ont
quittés et qui craignons de voir s'atténuer leur souvenir. Et
pourtant, dans l'espérance de les retrouver un jour nous
pouvons penser à eux avec sérénité et tendresse sachant
qu'ils sont:
• dans la mémoire, dans l'amour et la grâce de Dieu,
qui se souvient de tout et de tous;
• dans notre mémoire, dans notre amour et
nos souvenirs;
• dans les enfants qu'ils nous ont laissés,
s'ils ont eu le bonheur d'en avoir;
• dans leurs œuvres, dans leur trace, leur
enseignement, leurs qualités et leurs défauts;
• et finalement, comme dans le creux de nos cœurs,
au cimetière dans le creux de la terre ou quelque
part dans la nature, tout endroit privilégié où ceux
qui en ressentent le besoin peuvent fleurir leur
mémoire, en un geste d'amour et de reconnaissance.
Et s'il devait rester entre eux et nous un contentieux non
résolu, parlons-en avec eux dans nos cœurs, ils nous
entendent et nous les entendons.
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