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Protestants, pourquoi? Le sacerdoce universel
par Alexandre Paris, pasteur

«Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse,
toute forme d’hypocrisie, d’envie et de médisance.
Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la
parole, afin que, par lui, vous grandissiez pour le salut. C’est
en vous approchant de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant
Dieu, que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes
édiﬁés en maison spirituelle pour constituer
une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ…
Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la
nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous
proclamiez les hauts faits de Celui qui vous a appelé des
ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui
jadis n’étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes
le peuple de Dieu...» (1 Pierre 2, 1-10)
Au fond, quelle est notre identité protestante?
Bien sûr que nous sommes les petits-enfants de la
Réforme du 16e siècle, héritiers de nombreux siècles
d’anticatholicisme… Mais qu’en reste-t-il? Comment
définir notre identité de réformés ? Et comment la justifier
aujourd’hui ?
Dans sa première épître, Pierre nous exhorte à former
ensemble dans le monde, avec la foi et l’amour de Jésus,
une sainte communauté de prêtres, c’est-à-dire tout au
service du Dieu vivant et trois fois saint. Les réformés sont
donc devenus un peuple de laïcs, tous prêtres devant Dieu,
et capables au besoin de fonctionner sans supérieur
hiérarchique, car Jésus est notre seul intermédiaire avec
Dieu, notre seul Saint, notre seul Seigneur!
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De plus, le Père et le Fils sont reliés étroitement par le
Saint Esprit, qui est offert depuis la Pentecôte à tous les
croyants pour enflammer leur cœur d’amour et de zèle
(voir le livre des Actes des apôtres).
La Réforme voulait que chaque baptisé devienne comme
un prêtre pour le monde, habité par Jésus, inspiré par le
Saint Esprit, travaillant et priant pour que vienne le
Royaume de Dieu sur la Terre. Ce projet a enflammé
l’Europe de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance.
Le moine augustinien Luther en est une des figures les plus
marquantes au XVIe siècle en Allemagne. C’est lui qui a
remis en avant la grâce de Dieu, contre les mérites
humains pour gagner le paradis. L’apôtre Paul avait
fortement démontré cela dans son Epître aux Romains et
le commentaire de Luther en 1516 a été vraiment le
point de départ de la Réforme. Le commentaire de Calvin
de la même épître (1540), lui permit de préciser les thèses
principales de sa doctrine.
Etre réformé se réfère donc avant tout à la grâce reçue
gratuitement par l’amour de Dieu, manifestée pleinement
en Jésus Christ, payée et assurée par sa mort en croix et sa
résurrection.
Cette grâce me libère pour servir, me réjouit pour en
témoigner et me transforme peu à peu dans mon humeur,
mon jugement, ma générosité… Cette grâce est l’assurance
du pardon et du salut, c’est la source profonde de l’amour
dont j’ai besoin pour que ma vie rayonne de tous les dons
qui m’ont été confiés…

Le dossier du mois

Les Eglises dans ce monde: Notre identité réformée.
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Présentation du pasteur Paris
Alexandre Paris ayant accepté
d’assumer le poste de pasteur ad
interim jusqu’à la nomination d’une
nouvelle
équipe
pastorale,
la
Commission de rédaction lui a
demandé de se présenter brièvement. Il
nous a donc fourni le texte suivant:
«Alexandre Paris est né à Bâle en 1945.
Il a suivi ses écoles à Neuchâtel jusqu’à
la licence en théologie en 1970. Son
ministère a commencé à Genève comme aumônier des
prisons; après un stage au Locle il est parti en mission avec
sa femme et leurs deux petites filles dans le sud de la
France, en Ardèche. En 1976, il revient au Val de Travers à
Couvet avec encore une fille et un fils. En 1989-90, la
famille passe une année d’études en Californie à Berkeley.
Il termine son temps de pasteur de paroisse à Boudry,
près du lac de Neuchâtel. Depuis sa retraite, il a continué
activement son ministère sous diverses formes de service.»
Parmi ces dernières, il y a notamment son engagement
dans notre paroisse durant les six premiers mois de l'année
2010, lors du congé sabbatique du pasteur Carrasco, puis
régulièrement, de nombreux remplacements pastoraux
spontanés, aussi bien à Winterthour qu'à Zurich.
Nous lui sommes reconnaissants de monter une fois
encore à la brèche et nous réjouissons de collaborer avec
lui.
La Commission de rédaction

Assemblée générale du 25 août 2019
Une quarantaine de paroissiens ont assisté à l'assemblée
générale qui se déroulait à Winterthour après le culte en
commun que le pasteur Pedro E. Carrasco célébrait une
toute dernière fois en ce lieu.
Après les salutations de la présidente du Conseil,
Mme Françoise Cavin, la parole a été donnée au trésorier,
M. Alain Burkhard, qui nous a tout d'abord expliqué
le bien-fondé de la création de postes pastoraux supplémentaires de 20% pour le pasteur et de 50% pour un diacre,
nous permettant ainsi de conserver toutes nos activités
paroissiales et, dans un deuxième temps, le pourquoi du
déficit budgété à Fr. 35'900.- pour 2020. Les explications
n'ayant soulevé aucune question, l'assemblée a accepté les
deux premiers points de l'ordre du jour à l'unanimité.
Ensuite, M. Henri Rochat a résumé en grandes lignes
les informations envoyées aux paroissiens concernant
la vente de la parcelle et de l'église de Winterthour à la
Hülfsgesellschaft, fondation de bienfaisance, qui a engagé
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les négociations en ce sens. Il a été convenu qu'un local
et des places de parc seront mis à notre disposition
durant les travaux et qu'après ceux-ci, nous bénéficierons
gratuitement d'une salle polyvalente durant 20 ans où les
huit vitraux actuels seront intégrés.
Après quelques questions, les membres présents ont
accepté la vente de l'église pour un montant de 4,2 millions
de francs.
Puis Françoise Cavin a fait part que la recherche de
pasteur était en phase finale; le conseil élargi devant
porter son choix sur l'un des deux candidats restants
quelques jours plus tard. En outre, deux pasteurs
intérimaires ont été engagés, soit M. Alexandre Paris à
30% jusqu'à fin octobre, puis à 50% et Mme Milena Beux
à 30% dès le 1er novembre 2019.
Pour le contrat régissant notre relation avec l'Eglise
cantonale, M. Lucien Maire expliqua que si nous
voulions garder notre statut indépendant au sein de l'Eglise
cantonale, notre paroisse devait élaborer un contrat en ce
sens et qu'une commission devait être élue à cet effet.
Mme Véréna Wenger et MM. Alain Burkhard, Daniel
Lavanchy, Lucien Maire, Henri Rochat, Franz Stähli et
Alex Mueller, actuel représentant au synode, se sont
engagés à en faire partie.
L'assemblée a suivi le conseil de Lucien Maire et a accepté
à l'unanimité la création de la commission pour le
nouveau contrat et élu tous les membres qui s'y sont
présentés.
Pour sa dernière assemblée en tant que pasteur, Pedro
Carrasco nous a livré un bilan de son ministère de 23 ans,
1 mois et 22 jours auprès de notre paroisse qu'il quitte
confiant, non sans nous rappeler que l'assemblée demeure,
tandis que les pasteurs et les conseillers passent...
Sous les divers, Françoise
Cavin informe que la
paroisse a reçu un don de
Fr. 100'000.- de la part de
Madame
Claire
Loth,
décédée l'année dernière. La
paroisse lui en est très reconnaissante. Puis, avec un beau
bouquet de fleurs accompagné d'un cadeau, elle
remercie Madame Monique Bollhalder pour ses 25 ans de
service au secrétariat de Winterthour!
Après la clôture de cette assemblée à 12h20, c'est au jardin
que nous nous sommes tous retrouvés pour le traditionnel
apéritif.
Monique Bollhalder
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Lettre reçue de Rosemarie Corsini

La dernière séance du Conseil s'est déroulée avec la
première participation du pasteur Alexandre Paris et la
dernière du pasteur Pedro Carrasco.

Un grand MERCI à toutes et à tous,

Lors de sa séance du 28 août 2019, le conseil élargi a choisi
de soutenir la candidature du pasteur Christophe Kocher.
L'Assemblée extraordinaire pour sa présentation et son
élection aura lieu le 6 octobre à Zurich, à l'issue du culte.
Les cultes et manifestations des prochains mois ont été
organisés avec le pasteur Paris et les dates des activités de
la jeunesse ont d'ores et déjà été fixées.
Les trois piliers de la grande salle à Zurich devront
répondre aux normes antifeu. Les travaux d'ignifugation
et de rénovation sont toujours planifiés pour les semaines
41 et 42.
Françoise Cavin

C’est un vrai bonheur et un immense plaisir de se sentir
appréciée de telle façon. Les moments passés entre quatre
yeux ont été ceux que je préférais. Avec tant d’autres, nous
nous sommes appréciés, c’était bon et bienveillant.
Je remercie madame Christine Sigg, messieurs Philippe
Jouvenat, Jean-Paul Wehrli, ainsi que le Conseil de
paroisse pour ce merveilleux apéro.
Sans vous, la fête n'aurait pas été si belle. Votre présence
était importante pour moi. Merci pour vos lettres, vos
cartes et pour tous vos présents, ainsi que tous vos «clins
d'œil» que j'ai retrouvés dans de nombreux cadeaux.
Toutes ces marques d'affection m'ont particulièrement
touchée.
Merci à la chorale «Les Messagers» pour ses chants pleins
de vie et de gaieté. Vous apportez toujours de la couleur
dans nos cœurs et beaucoup d'étincelles dans nos yeux!
Au long de toutes ces années, j'ai appris à mieux
vous connaître et vous avez pour toujours une place
particulière dans mon cœur!
Un départ à la retraite fêté de si belle façon me laissera un
souvenir lumineux et inoubliable.
Je vous embrasse très fort.

Rosemarie Corsini

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

Pasteur intérimaire
Alexandre Paris
tél. 032 731 10 32, alexandre.paris@bluewin.ch
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.
Conciergerie Zurich: Philippe Jouvenat,
tél. 044 251 45 22
Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2
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Actes pastoraux

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:
– Monsieur Jacques Nordhof, domicilié à Lutry,
décédé dans sa 87e année.
– Madame Odette Memmishofer, domiciliée à Zurich,
décédée dans sa 90e année.
– Madame Anne Faigle, domiciliée à Zurich,
décédée dans sa 101e année.
Baptême
Nous nous réjouissons du baptême de:
– Camille Hugo Brossard Duc, fils de
Sylvie et Quentin Brossard, 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
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Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

Activités et rencontres
en octobre

6 octobre, 10h

Mercredi 2 octobre

Zurich: culte en commun avec cène, suivi de
l'Assemblée générale extraordinaire
Pasteur Patrick Pigé. Offrande: soutien aux Eglises en
Suisse romande. Garderie, apéritif.

13 octobre, 10h
Winterthour: culte (offrande Terre Nouvelle)
avec cène
Pasteur: Alexandre Paris. Offrande: appel d'urgence au
Mozambique. Garderie, après-culte.

(au lieu du 9, à cause des travaux de rénovation de la
grande salle)
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 3 octobre
Winterthour

Zurich: culte
Pasteure: Simone Brandt. Offrande: appel d'urgence au
Mozambique. Pas de garderie, après-culte.

Caf'Echange de 10h à 11h dans la salle du sous-sol de
l'église. Discussion informelle autour d'une tasse de café
accompagne de croissants.

20 octobre, 10h

Zurich

Zurich: culte
Pasteure Régine Lagarde. Offrande: DFA Zurich
(Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit).
Pas de garderie, après-culte.

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

27 octobre, 10h

Jeudi 10 octobre
Zurich

Winterthour: culte
Pasteure: Simone Brandt. Offrande: formation de
l'enfance et de la jeunesse à Cuba et au Mexique
(projet DM). Garderie, après-culte.
Zurich: culte
Pasteur: Alexandre Paris. Offrande: formation de
l'enfance et de la jeunesse à Cuba et au Mexique
(projet DM). Garderie, après-culte.

Enfance
Dimanche 13 octobre, 10h à Zurich
Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet

Catéchisme

Groupe féminin du Bürgli: Présentation d’un DVD sur
les Fêtes des Vignerons. 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).
Groupe féminin de Höngg: (exceptionnellement le 2e
jeudi du mois) Rencontre à 14h30 à la cafétéria de
l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13,
arrêt Waidfussweg.
Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Mardi 22 octobre
Zurich

Dimanche 27 octobre de 10h à 14h à Zurich
(avec pique-nique)

Rencontre de préparation en vue de la vente paroissiale,
à 16h à l’église. Voir article en page 5.
Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Garderie

Activités hebdomadaires

Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

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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Dates à retenir:
Samedi 2 novembre 2019:
Vente Terre Nouvelle à Zurich

Kirchenkreis sechs

Dimanche 3 novembre 2019:
Culte pour les 500 ans de la Réforme
à la Pauluskirche de Zurich (voir ci-contre)
Mardi 12 novembre 2019:
Fête des Aînés à Winterthour

Bazar

s

Global Prayers – Global Player
inden in Zürich
vielsprachigen reformierten Geme
Internationaler Gottesdienst mit
s und Konzert
ations-Ausstellung Global Player
Anschliessend Eröffnung der Reform

Sonntag 3. November 2019, 10

Uhr, Pauluskirche Zürich
22.08.2019 14:25:53

ndd 1

19_084_Global Prayer_einladung_2.i

Vente paroissiale annuelle 2019
Comme annoncé, nous nous retrouverons à la Schanzengasse 25 le samedi 2 novembre 2019 entre 10h et 15h, pour
notre vente paroissiale annuelle.
Cette année, nous soutiendrons des projets à Madagascar
dans le cadre de la campagne d’automne du DM-échange
et mission «Sillons d’espoir».
Merci d’avance de tous vos dons sous forme de livres
en français, d’objets en bon état pour les trouvailles, de
spécialités ou autres pour garnir nos stands. Vu la place
limitée, veuillez ne les apporter à l’église qu’à partir du
21 octobre, le matin de 9h à 12h ou en prenant rendezvous avec M. Philippe Jouvenat (tél. 044 251 45 22) ou
avec le secrétariat (044 251 25 18).
Une rencontre de préparation aura lieu
mardi 22 octobre 2019 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!
Nous attirons également votre attention sur le culte avec
offrande missionnaire en faveur des programmes
d’urgence au Mozambique qui aura lieu le dimanche
13 octobre 2019 à 10h à l’église de Winterthour.

Culte pour les 500 ans de la Réforme
dimanche 3 novembre 2019
à 10 heures à la Pauluskirche,
Milchbuckstrasse 57, Zurich
Ce culte organisé par l’Eglise cantonale, auquel nous
participerons officiellement, sera célébré par les Eglises
du Kreis 6 de Zurich et huit autres communautés
représentant différents pays, soit:
Koreanische evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Hansomang, Eglise réformée de langue française,
Ungarische Protestantische Gemeinde,
International Protestant Church,
Iglesia Evangélica Hispana,
Niederländisch-Evangelischer Verein,
Jan Hus-Gemeinde der Tschechen und Slowaken,
Chiesa Evangelica Valdese.
Un programme a été organisé pour les enfants; ce culte
sera suivi d’un apéritif.
A 12h30 un concert avec la musique de la Réforme et du
romantisme allemand aura lieu à la Pauluskirche.

Venez nombreux représenter notre paroisse
francophone à cet événement, d'autant plus
qu'il n'y aura pas de culte à Zurich ou à
Winterthour ce dimanche-là!

Pour la commission «Terre nouvelle»
Solange Kühne
Octobre 2019 – No 309
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Activités paroissiales

Retraite de paroisse à
Crêt-Bérard du 14 au 16 juin 2019
Autour de Verena Naegeli, pasteure, 17 paroissiens et
paroissiennes se sont réunis à Crêt-Bérard pour une
retraite et des moments de réflexion et de discussion sur le
thème de la foi au travers des écrits, faits et gestes d’un
personnage très controversé du Nouveau Testament:
l’apôtre Paul. Nous nous sommes rappelé le contexte dans
lequel il vivait, sa carrière de pharisien qui persécutait
les chrétiens, sa conversion brutale sur le chemin de
Damas, ses voyages, ses séjours en prison, ses choix, son
engagement sans faille pour le Christ et son jusqu’auboutisme. Nous avons tenté de saisir ce que l’apôtre
Paul nous a laissé en héritage. Les discussions se sont
poursuivies pendant les repas, les promenades ou autour
d’un verre. Nous en avons profité pour faire (ou refaire)
connaissance. Les diverses activités, intéressantes, avaient
été bien préparées et présentées et le groupe y a pris du
plaisir. Le cadre, le paysage, l’accueil et la nourriture ont
également constitué une part importante de la réussite de
cette retraite. Les participants sont rentrés enchantés, les
uns avec des certitudes retrouvées, d’autres avec plein de
questions…
Crêt-Bérard, «la colline du berger» en patois savoyard,
Maison de l’Eglise et du Pays, est un lieu d'accueil et de
vie spirituelle situé sur la Commune de Puidoux, dans le
canton de Vaud. Fondée en 1953 sous le patronage
du Canton et de l'Eglise réformée vaudoise, la maison
constitue un ensemble de logements et de salles de
conférences structuré sous forme de cloître avec sa
chapelle et son clocher, construits en pierres de taille dans
un style néo-roman. Un pasteur-résident dirige la maison
et organise ses activités: trois offices, matin, midi et soir, et
un culte réformé les dimanches et jours de fête. Les offices
sont simples: lecture, chant, prières. La chapelle n’a pas
d’instrument de musique, c’est le pasteur qui entonne les
chants. Le 2 mai 1948, le pasteur Albert Girardet,
aumônier des jeunes paroissiens, lance un appel à la
jeunesse vaudoise. De 1949 à 1953, des milliers de jeunes
construisent les premiers bâtiments. Le 30 mai 1951, on
inaugure le pavillon et on pose la première pierre du
bâtiment principal. Des dizaines d'apprentis sont
mobilisés sur ce chantier où ils passeront leur examen de
diplôme. Les pierres étaient gracieusement fournies par le
propriétaire d’une carrière de Sainte-Croix, «mais
vous venez les chercher vous-mêmes». Il a fallu donc en
organiser le transport et faire venir des tailleurs de pierres
d’Italie. La maison principale est consacrée officiellement
en septembre 1953.
Dès 1963, Charles Nicole, premier pasteur-résident, lance
les «feux de l'Avent»: on allume des feux dans le canton de
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Vaud le premier dimanche de l'Avent à 18 h. En 1982-1983
on agrandit: nouvelle cuisine, salle à manger de 170 places,
40 chambres, 15 salles de conférences, appartements pour
le personnel. Le pavillon est réservé aux groupes de
jeunes. Le personnel, bénévole au début, se compose
maintenant de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Pour faire tourner la maison, il a fallu diversifier et
laïciser l’offre. Ainsi les hôtes ne sont plus seulement des
paroisses ou des groupes d'Eglise, mais aussi des
organismes civils qui viennent passer un temps de travail
ou de réflexion dans le cadre de cette maison et de son
parc. La maison a bien changé depuis, mais l’endroit est
toujours aussi magnifique. Nous remercions l’équipe de
préparation pour la bonne organisation et le choix de
l’endroit.
Christophe Tschabold
Notre paroisse fera un don à Crêt Bérard pour son projet
de réaménagement du sentier méditatif. Notons que ce
sentier peut être emprunté aussi par des promeneurs de
passage.

Culte champêtre
à Rüdlingen
du 18 août 2019
Dans le magnifique cadre
de Rüdlingen, une petite
vingtaine de paroissiens de
Schaffhouse et de Winterthour se sont retrouvés
pour une nouvelle version
du culte en plein air.
Sous un soleil splendide,
nous avons débuté avec un potpourri des valses de Strauss
interprété à l'accordéon par Doris Klingler. Puis, pour sa
première participation à cette journée, le pasteur JacquesAntoine von Allmen nous livra son message en harmonie
avec les alentours, puisqu'il était basé sur les beautés
éphémères de la création avec le Psaume 8 comme fil
rouge.
Contrairement à l’année dernière, marquée par la
sécheresse, Walther a pu allumer son gril et le temps que la
braise se forme, nous avons pris l’apéritif à l’ombre du
grand chêne. Les taboulés et diverses salades étaient
répartis sur la grande table où chacun a trouvé une place
et de quoi assouvir sa faim. Les desserts, disposés dans la
salle attenante à l’intérieur du bâtiment, ont eu grand
succès. Ils étaient en plus accompagnés du café «maison»
préparé par Edith von Dach.
Ce n’est que vers 15h que nous avons pris congé de nos
hôtes, sans oublier de réserver le dimanche 16 août 2020
pour une prochaine édition.
Merci à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une
autre à la réussite de cette rencontre toujours sympathique
et conviviale.
Monique Bollhalder
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Le peuple de Dieu
par Véréna Wenger

Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi,
des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin
de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des
ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez
pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu; vous
qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant
obtenu compassion. (1 Pierre 2,9-10)
Dans sa première épitre, l'apôtre Pierre se fait le chantre de
l'espérance. Il écrit pour des communautés d'Asie mineure,
fondées par Paul ou par ses compagnons, qui sont mises à
rude épreuve dans un monde païen indifférent et souvent
hostile.
Ses appels chaleureux à une joyeuse espérance sont toujours très actuels, et tout particulièrement en ces temps où
nous célébrons le souvenir de la Réforme. Pierre a des
mots superbes pour décrire les effets de la grâce de Dieu
sur ceux qui la reçoivent et qui l'acceptent: prêtres royaux,
nation sainte, peuple racheté et merveilleuse lumière. A tel
point que les exégètes modernes se montrent sceptiques
sur le fait que simple pêcheur de la mer de Galilée, il ait pu
écrire ce texte en grec dans un style si recherché. Mais
qu'importe que ce soit Pierre ou un de ses compagnons qui
l'ait écrit, l'important pour nous, c'est la beauté du texte et
le message qu'il transmet.

formation théologique, sont plus compétents que nous
pour annoncer l'Evangile, nous avons d'autres voies
possibles pour témoigner de notre appartenance au
peuple de Dieu: une attitude d'amour, d'empathie et de
compassion envers notre prochain, et des actes concrets
d'aide envers les plus démunis proches ou lointains.
L'actualité est particulièrement préoccupée de l'état de
santé de notre planète Terre. Depuis plus de cinquante
ans, des voix se sont levées pour demander à nos politiques
de prendre des mesures pour endiguer les comportements
néfastes à l'environnement. Des mesures ont été prises
mais elles n'ont pas été suffisantes, et aujourd'hui il y a
urgence à agir et les réactions deviennent partout de plus
en plus nombreuses. Parmi elles, beaucoup de jeunes se
mobilisent avec courage et détermination. Une voix
sort de la mêlée, celle de Greta Thunberg, jeune
Suédoise résolue, qui n'a pas peur de faire entendre haut
et fort les conclusions du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). J'ai l'impression
qu'elle ne le fait pas pour sa gloire personnelle
mais par conviction et pour éviter des catastrophes à ses
semblables. Cela ne pourrait-il pas être un exemple pour
nous chrétiens: oser dire ou rappeler que nous sommes le
peuple de Dieu et vivre ici-bas, dans le monde, notre vie de
rachetés, en nous préoccupant du bien-être des autres sans
oublier celui de notre planète, que Dieu nous a confiée en
usufruit?
Peter Wileman: merveilleuse lumière

Toutes ces épithètes étaient déjà
appliquées au peuple élu dans l'Ancien
Testament mais elles ne trouvent leur
réalisation que dans la nouvelle
Alliance; ce qui n'a pu être réalisé sous
la loi nous est donné par la grâce.
L'amour de Dieu a fait de nous,
chrétiens, un peuple choisi librement
par lui d'entre les nations, des prêtres
royaux partageant la royauté avec le
Christ et devenus ambassadeurs du Roi
aux yeux du monde. Nous sommes une
nation sainte remplaçant Israël dans
son rôle de peuple élu et un peuple
racheté, car passé par Dieu des ténèbres
à sa merveilleuse lumière. Être chrétien
au temps de Pierre comme être réformé
aujourd'hui, c'est vibrer de cet amour
reçu par la grâce, c'est vivre déjà une
vie nouvelle, ici, sur Terre. Ce n'est
pas chose aisée, car notre foi est souvent
chancelante et n'est pas toujours
en mesure d'assurer la grande responsabilité qui nous incombe de faire
connaître Dieu et son amour pour
l'humanité. Si la parole ne nous est pas
toujours facile et que nous estimons
que les pasteurs, pourvus d'une solide
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Bâtir un temple intérieur
par Jérôme Crugnola-Humbert

«Et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes,
laissez-vous édifier pour former une
maison spirituelle.» (1 Pierre 2,5)
Quelle empreinte laissons-nous dans le monde physique,
au-delà de nos existences corporelles limitées dans le
temps et dans l’espace? Nombreux sont ceux d’entre nous
que préoccupe cette question. La construction de
bâtiments grandioses, qu’ils soient religieux ou laïques, est
ainsi un exemple manifeste de la volonté des puissants
de laisser leur marque dans l’Histoire. On assiste ces
dernières années à l’édification de tours s’élançant
toujours plus haut vers le ciel, notamment au MoyenOrient (record de hauteur actuel: la Burj Khalifa de
Dubaï, 828m). Cette folie des hauteurs, qui rappelle
l’histoire de la Tour de Babel, se fait souvent au détriment
de considérations écologiques élémentaires. Quelle
ironie que ces tours géantes nécessitent l’importation de
quantités massives de sable, le sable du désert voisin étant
impropre à la construction! Le monde occidental n’est
pas exempt de travers analogues, avec des constructions
privilégiant parfois l’esthétique au détriment du côté
fonctionnel. A New York et à Los Angeles, des bâtiments
conçus par l’architecte Frank Gehry, certes magnifiques
visuellement, ont vu leurs panneaux brillants refléter le
soleil si vivement qu’ils firent fondre des trottoirs voisins
ou causèrent des incendies!

Et puis, à quoi bon ces débauches d’opulence et de
prouesses d’ingénierie? Car tout a un terme. Nos vies
individuelles bien sûr. L’espèce Homo Sapiens aura une
fin également, comme toutes les espèces. Plus loin,
l’habitabilité de la Terre sera remise en question lorsque
notre étoile, le Soleil, arrivera en fin de vie. Et même
l’Univers lui-même deviendra finalement impropre à toute
forme de vie, selon les scénarios cosmologiques considérés
comme les plus plausibles (qu’il se contracte et devienne
trop chaud, s’étende et devienne trop froid, voire s’étende
si rapidement que les atomes seront déchirés). Dans ce
contexte d’absence de postérité matérielle à long terme,
quelle vanité de vouloir élever des temples de pierre (ou,
plus communément aujourd’hui, de verre et de métal)!
Etymologiquement, le mot temple, templum, se rapportait
à découper, délimiter un espace sacré. Cette délimitation
du sacré, ne pourrait-elle pas également correspondre à la
frontière entre le monde physique de nos actions et celui,
intérieur, de notre esprit? Car on peut aussi chercher à
bâtir quelque chose à l’intérieur de soi-même. Comme le
prêche Jésus dans le sermon sur la montagne, «Quand tu
pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte» (Matthieu
6,6) Au lieu de rechercher à l’extérieur une forme de
grandeur illusoire au travers de notre argent, notre
pouvoir ou notre réputation, ne pouvons-nous pas au
contraire chercher à exercer en nous notre compassion,
notre amour, notre sentiment d’unité avec ce monde
éphémère? Une empreinte de pas sur le sable est vite
effacée par la marée ou le vent, mais elle n’en est pas moins
belle.

Bien sûr, ces merveilles architecturales participent
également à la beauté du monde. Nous-mêmes, en tant
que touristes et simples curieux, nous visitons en masse
ces cathédrales et ces palais. On ne saurait minimiser
leur valeur historique et leur rôle esthétique – même si
certains de ces édifices monumentaux furent construits en
exploitant le sang, la sueur et l’argent des opprimés. La
pierre fait d’ailleurs partie des armes de propagande
usuelles des régimes autoritaires. En Corée du Nord, l’arc
de triomphe de Kim Il-Sung fut construit sur le modèle de
celui de Paris, mais plus grand de quelques mètres. En
Côte-d’Ivoire, la basilique Notre-Dame de la Paix de
Yamoussoukro, fut bâtie sur le modèle de Saint-Pierre
de Rome, mais surpasse cette dernière par la taille pour
devenir la plus grande église catholique du monde. Dans
ces deux cas, on peut se poser la question de savoir si les
fortunes englouties dans ces projets grandioses n’auraient
pas été mieux employées pour améliorer le sort des
populations locales dans les pays en question.
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