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par Christophe Kocher, pasteur

La vision apocalyptique décrivant la fin du monde, ou en tous 
cas la fin d'un monde, tout en révélant l'avènement d'un « ciel 
nouveau et d'une terre nouvelle », n'est pas propre au dernier 
livre de la Bible. D'autres livres bibliques présentent des  
apocalypses, qui s'accompagnent de bouleversements  
profonds, tant pour les individus que pour l'ensemble de la 
Création : ils décrivent des changements radicaux d’où vont 
émerger des mondes nouveaux, des réalités autres.

Ainsi par exemple, le 21e chapitre de l'Evangile selon Luc  
représente-t-il à proprement parler une apocalypse.

Jésus dit : « On se dressera peuple contre peuple, royaume 
contre royaume ; il y aura de terribles tremblements de terre 
et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; il y aura aussi 
des phénomènes effrayants et des signes impressionnants 
venant du ciel. » (Luc 21,10-11) Plus loin : « Sur la terre, les 
populations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le 
bruit violent de la mer et des vagues. » (25)

Ces propos peuvent nous troubler, dans un contexte de  
pandémie où, localement, nous subissons des mesures  
de distanciation sociale et de restrictions des libertés  
individuelles et, sur le plan international, des tensions  
grandissantes, notamment au vu des inégalités entre les  
nations, inégalités accentuées dans le cadre de la gestion de la 
crise et de l'accès aux vaccins. La nature, elle, se déchaîne,  

Dans cette perspective, les remises en question, les troubles et 
les bouleversements auxquels nous sommes confrontés 
aujourd'hui nous rappellent notre fragilité et notre  
vulnérabilité, au-delà de nos illusions de toute-puissance.  
Elles nous rappellent que nous avons besoin les uns des autres : 

•  besoin de dépasser les distanciations qui grandissaient, et  
 à l’égard desquelles les mesures sanitaires ont représenté  
 l'occasion d'une véritable prise de conscience ;

•  besoin de dépasser l'individualisme du chacun pour soi 
 et chacun chez soi, lorsque l'eau et la boue emportent 
 tout et qu'il n'est pas possible de faire face sans se 
 prêter main-forte et s'entraider ; 

•  besoin de dépasser la domination de l'économie, 
 notamment en se posant la question de la pertinence 
 de l'existence de « brevets » sur des remèdes destinés 
 à sauver des vies, et plus généralement dans l'optique 
 d'une diminution des inégalités porteuses de tensions, 
 et en définitive de mort, d'un monde où le dernier mot 
 ne revient pas à des intérêts chiffrables, mais à la Vie.

«Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle»

Le dossier du mois

suite à la page 2

Apocalypses…? avec des intempéries violentes ou des pics de 
température insupportables dans certaines  
régions du monde.

Si on ajoute à cela le rythme effréné des 
 transformations de nos sociétés et les remises 
en question fondamentales qu'elles impliquent, 
les populations ont bien de quoi se trouver  
« dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit 
violent de la mer et des vagues. »

La finalité des visions apocalyptiques de la  
Bible réside toutefois dans l'annonce d'un 
monde nouveau, le Royaume de Dieu que  
Jésus, le Christ, a préfiguré sur notre terre, où  
règnera la justice, la paix, l'accueil de l'autre 
différent, l'entraide et la solidarité… l'amour 
de l'Autre et des autres.
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Témoignages prononcés par les 
confirmant·e·s 2021 lors du culte de 
Pentecôte et de confirmation

Ayele Folly
Je crois en Dieu parce que j’ai vu ma mère prier pour notre 
bien-être dans les moments les plus difficiles pour moi et 
pour ma famille.
Je souhaite faire ma confirmation parce que Dieu m’a fait 
connaître des gens qui m’ont montré qu’il y a encore de 
l’amour dans ce monde en souffrance : nous les humains 
sommes parfois tellement attachés au pouvoir que nous 
ferions n’importe quoi, jusqu’à utiliser la religion, pour 
parvenir à nos fins…
Je veux faire ma confirmation en sachant que Dieu sera 
toujours à mes côtés.

Elike Amouzou
Je veux faire ma confirmation parce que je crois en la  
Trinité. Je fais confiance en Dieu qui est Père et Mère, Fils, 
et Saint-Esprit. Il m’aime et me protège du mal. Il est  
toujours là pour moi, malgré mes doutes et mes péchés. 
Je crois aussi en la vie éternelle et en la résurrection.
Pour moi, faire ma confirmation, ça veut dire : être plus 
proche de Dieu, entrer dans le monde des adultes, et  
affirmer que je remets ma vie entre les mains de Dieu.

Maxime Wilhelm
Je souhaite faire ma confirmation parce que la confiance 
que Dieu me donne est importante pour moi. Cette  
confiance me permet de vivre sans la peur du jugement des 
autres, de me regarder dans le miroir et de me dire :  
« qu’est-ce qu’il est beau celui-là », et de faire confiance en 
la vie.
Cette confiance me permettra, tous les jours, de me lever 
comme un « guerrier », en me disant que je passerai une 
bonne journée. Elle me permettra de dire clairement oui et 
clairement non dans les moments difficiles, tout en  
assumant les conséquences.
Pour conclure, je veux faire ma confirmation pour que 
Dieu me guide tout au long de ma vie, afin que je ne 
m’éloigne jamais du chemin qui me conduit à lui.

Et dans ces dépassements, dans l'ouverture à l'Autre et aux 
autres, le « Royaume de Dieu » est susceptible de grandir, le  
« ciel nouveau et la terre nouvelle » sont en vue…

Vivons-nous la fin du monde ? Probablement pas. Mais la fin 
d'un monde, en tous cas ! Notre saison 2021-2022 nous  
permettra de nous poser pour réfléchir aux contours et  
aux enjeux du « ciel nouveau et de la terre nouvelle » qui se 
profilent, pour avancer avec confiance et espérance, et de  
manière engagée, vers ce qui vient, et surtout, les uns vers les 
autres !

suite de l'édito

Journée des enfants CERFSA 

Ce samedi 19 juin, une quinzaine de jeunes venus de Berne, 
Bâle et Zurich ont participé au rallye de la Réforme  
organisé et mis sur pied par les responsables de la jeunesse 
de notre paroisse. Cette manifestation a bénéficié d'un bel 
écho auprès des participants.

Activités de jeunesse en septembre

Les familles ont reçu récemment la documentation  
présentant les activités que notre paroisse propose pour 
les enfants et les jeunes. 
La responsable du dicastère de l'enfance, Marianne  
Jouglard, et le pasteur Christophe Kocher vous invitent à 
la réunion d'information qui se tiendra le

vendredi 3 septembre à 19h30
à l'église, Schanzengasse 25 à Zurich

et se réjouissent de vous retrouver ce soir-là.
Marianne Jouglard
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Informations du Conseil

Nous trouvons tous qu'elle est trop jeune pour prendre sa 
retraite, mais elle en a décidé ainsi. Nous tenons ici à  
exprimer toute notre gratitude à Christine Sigg pour  
ses nombreuses années de service auprès de notre  
communauté. Pour beaucoup d'entre nous, elle a été la 
première à nous sourire et à nous souhaiter la bienvenue 
dans notre paroisse à Zurich. Merci beaucoup, Christine ! 
Nous avons également la chance de pouvoir assurer la  
stabilité du secrétariat, puisque c'est Monique Bollhalder 
qui sera désormais aux commandes. Avec sa connaissance 
de notre paroisse et de ses membres, la continuité est  
assurée.

Notre paroisse sera plus visible au Pfarrkapitel, lieu de 
rencontre, de réflexion et de concertation entre l'ensemble 
des ministres de l'Eglise zurichoise actifs sur un secteur 
donné. Ainsi le Pfarrkapitel de Zurich compte non  
seulement les pasteurs de la paroisse de Zurich, mais aussi 
ceux qui y exercent un ministère spécialisé et le pasteur de 
notre Eglise Christophe Kocher a été élu au  Conseil 
d'administration du Pfarrkapitel de Zurich. Il y suit  
actuellement plus particulièrement l'organisation de la  
retraite annuelle, temps fort visant à favoriser les liens 
entre les ministres et une dynamique pastorale commune. 
Cet engagement de notre pasteur permet à notre paroisse 
d'une part de tisser des liens avec les différents secteurs 
d'activités de l'Eglise réformée en ville de Zurich, d'autre 
part d'être plus visible au sein de la Landeskirche dans  
un contexte où, force est de constater, beaucoup de ses 
membres ne connaissent guère ou seulement vaguement 
l'Eglise réformée zurichoise de langue française.

Notre paroisse sera également plus visible au Synode : 
notre représentant au Synode de l'Eglise cantonale, Daniel  
Lavanchy, a été élu lors de la réunion du 29 juin 2021 à la 
GPK du Synode (Commission de contrôle de gestion). La 
GPK a pour but de contrôler la conduite des affaires  
de l'Eglise cantonale, notamment le rapport annuel du 
Conseil d'Eglise (Kirchenrat) et de la Commission des  
recours. Avec une connaissance plus approfondie des  
processus de décision au sein de l'institution, Daniel  
Lavanchy pourra conseiller judicieusement notre  
communauté dans ses démarches avec l'Eglise cantonale.

Lucien Maire
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Pasteur
Christophe Kocher
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Lucien Maire, l.maire@erfz.ch

Secrétariat : Monique Bollhalder
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@erfz.ch, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h.

Pour Winterthour, courriel: eglise.winterthur@erfz.ch,
052 213 52 15, ouvert sur rendez-vous.

Sacristain-concierge, location de salles: 
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22, sacristain@erfz.ch

Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Culte d'installation

Jamais 2 sans 3 ! Après avoir été contraint de reporter à 
deux reprises le culte d'installation du pasteur Kocher du 
fait des mesures Covid, le Conseil a fixé comme nouvelle 
date le dimanche 3 octobre à 16h à la Schanzengasse. 
C'est le pasteur Patrick Schwarzenbach, vice-doyen  
du Pfarrkapitel de Zurich, qui installera le pasteur  
Christophe Kocher en tant que pasteur zurichois au  
service de l'Eglise réformée zurichoise de langue française. 

Le Conseil a engagé une nouvelle diacre et animatrice  
de paroisse, dont le dynamisme et les connaissances  
théologiques seront les bienvenus. Parmi les différentes 
candidatures reçues, il a retenu celle de Madame Joan 
Charras-Sancho, qui devrait commencer son ministère le 
1er octobre, sous réserve d'obtention du permis de travail.  
Le cas échéant, elle sera présentée à la paroisse lors de ce 
culte d'installation, qui marquera également la mise en 
route d'un nouveau tandem pastoral au service de  
notre communauté réformée francophone dans le canton 
de Zurich.
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

5 septembre, 10h

Zurich: culte avec cène
Pasteure: Simone Brandt. Offrande: formation et  
dynamique communautaire à Madagascar, projet DM.

12 septembre, 10h

Winterthour: culte avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Offrande: paroisse romande. 
Après-culte.

Zurich: culte.
Pasteur: François Rousselle.  
Offrande: paroisse romande.
Après-culte.

19 septembre, 10h

Zurich: culte du Jeûne fédéral en commun  
avec cène
Pasteur Christophe Kocher, prédication de Philippe 
Gonzalez. Offrande: Centre social protestant, Jura-Berne. 
Conférence après le culte (voir article en page 7).

25 septembre, 17h,

Winterthour: culte en soirée
Pasteur: François Rousselle. Offrande: collecte de l'Eglise 
cantonale pour la jeunesse. Après-culte.

26 septembre, 10h

Zurich: culte
Pasteur: Gilles Riquet. Offrande: collecte de l'Eglise 
cantonale pour la jeunesse. Après-culte.

Enfance / Jeunesse

Catéchisme:
Dimanche 19 septembre à 12h45

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Activités et rencontres  
en septembre

Jeudi 2 septembre

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

Vendredi 3 septembre

Zurich
Réunion des parents pour le culte de l'enfance et le 
catéchisme : à 19h30 à l'église de Zurich.

Mardi 7 septembre

Winterthour
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 8 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 12 heures au plus tard.

Jeudi 16 septembre

Winterthour
Repas pour tous à 12h: inscriptions auprès de Cornelia 
Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat (044 251 25 
18)

Vendredi 17 septembre

Zurich
Sérénade de fin d'été à 19h à l'église de Zurich avec 
André Giger, Vera Briner et Carmen Viloria (voir ci-contre).

Mardi 28 septembre

Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

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.



JOURNÉE PANAFRICAINE 

Culte de rentrée de  
l’Église française réformée de Bâle 

 
« Descends de ton arbre, Zachée ! » (Luc 19) 

L’Église française réformée de Bâle invite tous les membres africains 
des églises réformées de Suisse et de la Région des Trois Pays à une 
journée de rencontre.  
Dieu nous aime dans nos différences. Ensemble, nous creuserons ce 
thème à partir de l’histoire de Zachée, le petit collecteur d’impôts.  
La journée comprendra  différents ateliers pour les enfants, les 
jeunes et les adultes. Un repas sera partagé dans notre Centre 
paroissial et la journée se terminera par un culte festif  à l’église 
Saint-Léonard.  

Si vous voulez apporter une contribution pour le buffet, nous vous en 
remercions par avance. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Date : 5 septembre 2021 de 10h00 à 17h00 
Rencontre : 10h00 au Centre de l’Église française réformée 
 Holbeinplatz 7, Bâle 
Culte : 15h00 à l’église Saint-Léonard 
 
En raison des mesures liées au coronavirus, nous vous remercions de 
vous annoncer soit par courrier soit par email (ci-dessous) au plus 
tard le 23 août 2021. En cas de besoin, vous pouvez nous joindre au 
numéro de téléphone suivant : 076 420 29 72. 
 
Adresse : Église française,Holbeinplatz 7, CH - 4051 Bâle 
Email : eglise.francaise@erk-bs.ch 
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Culte de rentrée et lancement de la 
saison 2021-2022

Le 29 août marque une date incon- 
tournable pour notre vie communautaire ! 
Nous célébrerons le culte de rentrée qui 
marquera la reprise des activités  
paroissiales et le lancement de la saison 
2021 –  2022 sous la bannière « Je vis un 
ciel nouveau et une terre nouvelle ».
Lors de la célébration, avec l’accueil des 
nouveaux catéchumènes auxquels nous 

remettrons leur Bible de travail, Benoît Ischer, théologien, 
coordinateur de la transition écologique et sociale au sein 
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud,  
assurera la prédication. La matinée se poursuivra avec 
une conférence suivie d’un débat autour de la thématique : 
« La création remise en question ». 
Nous conclurons par un temps de partage et de  
convivialité en famille, autour d’un repas canadien, avec 
un buffet alimenté par les participantes et participants, les 
boissons étant fournies par la paroisse. 

Rendez-vous le 29 août à 10h à l’église de Zurich.

Repas pour tous

Nous nous réjouissons de reprendre les repas pour tous à 
Winterthour le 

jeudi 16 septembre 2021
à 12h à l'église de Winterthour

et espérons vous y retrouver nombreux.

Merci de vous inscrire auprès de la soussignée (tél. 052 343 
23 92) ou par courriel à l'adresse: c.tschabold@bluewin.ch.
Au plaisir de vous revoir.

Cornelia Tschabold

Sérénade de fin d'été

Notre organiste titulaire, André Giger, accompagné de 
Vera Briner au chant et de Carmen Viloria à la flûte  
traversière, interpréteront des œuvres de divers  
compositeurs, tels que J.-S. Bach, J. Demessieux,  
L. Boulanger et bien d'autres, le

vendredi 17 septembre
à 19h00 à l'église de Zurich.

Entré libre. Le récital sera suivi d'un temps de partage et 
de convivialité.

Dates à retenir

Vendredi 1er octobre à 18h30 à l'église de Zurich:
2ème étude biblique de Fabian Carvairoly sur la  
thématique annuelle.

Dimanche 3 octobre à 16h à l'église de Zurich
Culte d'installation du pasteur Christophe Kocher.  
Inscription souhaitée d'ici au 20 septembre auprès du  
secrétariat (eglise@erfz.ch).

Lundi 4 octobre au samedi 9 octobre
Vacances paroissiales à Oberbronn (Alsace).

Dimanche 5 septembre de 10h à 17h à l'église française de 
Bâle: culte de rentrée et journée panafricaine ouvert à tous 
les membres africains (attention à la date d'inscription!). 
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préretraite
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Arrivée fin 1980, à Zurich, j’ai cherché un endroit où vivre 
ma foi en français et j’ai découvert l’Eglise française.  
Après avoir été de service à la garderie pendant les cultes, 
puis monitrice du culte de l’enfance, j’ai commencé à  
rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil en 1998. 
Et le 1er juillet 2009, le Conseil ayant accepté ma  
candidature au poste, je suis devenue la secrétaire de la 
paroisse.
Pendant ces douze dernières années, j’ai vécu au rythme 
de la paroisse ; j’en garderai de nombreux souvenirs, bons, 
moins bons, tristes aussi quelquefois. J’ai apprécié chaque 
instant, chaque moment passés avec les paroissiennes et 
les paroissiens, les locataires, mes collègues, Laura à 
l’IPC, Sandrine à la Mission catholique, Monique bien sûr 
qui reprend le secrétariat, notre sacristain et aussi nos 
pasteur·e·s.
Pour finir, et comme je ne peux pas nommer toutes les  
personnes que je voudrais remercier, j’aimerais juste  
mentionner Roland pour sa gentillesse et son efficacité 
lorsqu’il m’a introduite aux différentes tâches du  
secrétariat, Tell pour sa disponibilité et sa patience sans 
faille devant mes lacunes en informatique et enfin mon 
mari pour son soutien illimité et sa compréhension tout au 
long de ces douze années.
Alors je dis au revoir au secrétariat, mais pas à la  
paroisse !

Christine Sigg

Un grand merci à Christine Sigg

C’est à la fin des années 90 qu’a débuté notre amicale  
collaboration: Christine Sigg m’a remplacée à l’époque à la 
plume des procès-verbaux du Conseil. Elle a aussi été  
toujours une aide efficace lors de l’organisation de nos 
ventes paroissiales annuelles et, depuis le secrétariat, un 
soutien précieux lorsqu’il fallait glaner mois après mois les 
informations nécessaires pour la rédaction de notre  
journal «contacts». Pendant toutes ces années, Christine 
Sigg a vraiment été la cheville ouvrière de notre paroisse et 
sa souriante carte de visite.
C’est avec un brin de tristesse, mais un vif sentiment de 
gratitude que je lui souhaite de tout cœur, à elle et aux  
siens, bon vent, joie et bénédiction pour la nouvelle étape 
de vie.

Solange Kühne

Vendredi 16 juillet

c’est le ventre et les dents serrés que je dis au revoir à  
Christine lorsqu’elle quitte le bureau avec deux sacs de 
courses contenant ses affaires personnelles. Je cherche la 
juste et bonne parole pastorale de circonstance, mais 
l’émotion ne me permet d’articuler qu’un maladroit – mais 
venant droit du cœur – « tout de bon ! »
Oui, « tout de bon » chère Christine, pour cette nouvelle 
étape de vie qui commence. Qu’elle se remplisse de joies, 
de belles surprises, de bénédictions, avec Arnaud, tes  
enfants et tes petits-enfants, et toutes celles et ceux qui te 
sont chers.
Et j’ajoute « merci » : merci pour ta disponibilité et ta  
fiabilité sans faille, pour des échanges et des partages 
empreints de confiance et de spontanéité, pour ta  
franchise, pour ta diplomatie et ton sens de l’accueil, pour 
ton visage rayonnant qui illuminait Schanzengasse 25 au 
quotidien, pour ton côté « mère-poule » à certains  
moments (qui m’aura notamment permis d’échapper à la 
déshydratation), pour une gestion irréprochable du stock 
de chocolat, pour tant de rires… Merci pour tout !
Ce n’est qu’un au-revoir… et je m’en réjouis avec toute la 
communauté paroissiale !

Christophe Kocher, pasteur

En tant que président de la Commission de contrôle des 
finances de notre paroisse, j’ai bénéficié d’une étroite  
collaboration avec Christine Sigg pendant de longues  
années.
La facturation, le paiement des factures, la préparation de 
la comptabilisation des pièces faisaient partie de son  
travail hebdomadaire. Elle a aussi été la secrétaire au 
procès-verbal de notre Commission, fonction pour  
laquelle elle a participé à près de 50 séances. Son travail 
professionnel a toujours été animé d’un souci d’excellence. 
Elle s’est dévouée à nos finances, suivant scrupuleusement 
les règles de la bonne gouvernance. Avec sa loyauté, son 
souci de transparence et son sens du service, elle a  
contribué à une coopération marquée par la confiance et 
l’estime réciproque. C’est pourquoi la Commission  
regrette beaucoup son départ à la retraite et estime que 
notre paroisse lui doit de vifs remerciements. Nous  
perdons avec elle une personnalité qui a assumé ses respo 
nsabilités dans tous les domaines, non seulement avec un 
haut degré de professionnalisme mais également avec  
beaucoup de sensibilité. 
Nous souhaitons à Christine Sigg une retraite heureuse 
avec Arnaud, son mari. Puissent leurs projets se réaliser.

Franz Stähli
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Etudes bibliques 2021-2022:  
Apocalypses…

En lien avec notre thématique  
annuelle « Je vis un ciel nouveau  
et une terre nouvelle », le cycle 
d’études bibliques 2021 – 2022 vise la  
découverte ou la redécouverte de 
l’apocalyptique biblique, avec le  
pasteur Fabian Clavairoly de l’Eglise 
réformée du Bouclier à Strasbourg.

La première rencontre aura lieu le 27 août: « Messianisme, 
apocalypse, eschatologie : mais quel est donc le problème ? 
Une entrée en matière à partir de textes des prophètes 
Esaïe et Zacharie. »

Rendez-vous le vendredi 27 août à 18h30 à l’église de  
Zurich. L’étude biblique sera suivie d’un apéritif dînatoire.

L'écologie remise en question:  
le 19 septembre

Toujours dans le cadre de notre  
thématique annuelle « Je vis un ciel 
nouveau et une terre nouvelle », nous  
accueillons le théologien et  
sociologue Philippe Gonzalez, maître 
d'enseignement et de recherche en 
sociologie de la communication et de 
la culture à l'Université de Lausanne. 

Il est l'un des spécialistes francophones du protestantisme 
évangélique. 
Il assurera la prédication lors du culte et interviendra, à 
l'issue du culte, autour de la thématique : « L'écologie  
remise en question : en croisade contre le climat,  
fondamentalisme, pétrole et droite chrétienne », en  
abordant le positionnement d'une frange importante et 
très influente du monde évangélique à l’égard du  
réchauffement climatique, et plus généralement de 
l'écologie. 

La conférence sera suivie d'un débat et se conclura dans 
un cadre convivial autour d'un verre de l'amitié.

Merci Christine !

Depuis le 16 juillet dernier tu n’habites plus de ta présence 
chaleureuse le secrétariat de Zurich et il nous, il me,  
faudra bien nous habituer à ton absence. 

Revenons, si tu le veux bien, en 2011, lorsque vice- 
présidente du nouveau Conseil, formé par la fusion des  
paroisses françaises de Zurich et Winterthour, j’ai dû  
reprendre du jour au lendemain, la fonction de notre  
présidente Liliane Wehrli, subitement décédée. Ne  
connaissant encore que très peu les rouages administratifs 
d’une grande paroisse, je m’adressais aux uns et aux autres 
et j’obtenais presque toujours la même réponse : ‘demande 
à Christine !’. C’est ce que j’ai fait et dès lors j’ai eu tout 
loisir d’apprécier, pendant trois ans et dans toutes les  
situations, ta disponibilité, ton ouverture d’esprit, ton  
soutien efficace lorsqu’il était sollicité, ta discrétion et ton 
accueil amical. Par la suite, lorsque j’ai quitté mes  
fonctions au Conseil, nous avons continué à cheminer en 
toute amitié. Merci pour tout chère Christine, tu peux 
maintenant offrir ton temps à Arnaud, à votre belle  
famille, à ton Papa, peut-être à notre Eglise, sans oublier 
d’en offrir une bonne part à toi-même !

Véréna Wenger
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C’est ce que nous propose le dernier livre de la Bible, 
l'Apocalypse, qui se présente comme une révélation de la seig-
neurie de Jésus Christ sur toutes choses. Pourtant ce texte, qui 
traîne derrière lui une réputation sulfureuse, est controversé ; 
d’accès difficile il a donné naissance à toutes sortes 
d'interprétations. Le terme lui-même «apocalypse» (qui se dit 
apocalypsis en grec) est entré dans les mœurs avec un sens 
catastrophiste et négatif, que le cinéma («Apocalypse Now») 
et la littérature ont contribué à alimenter. De plus, l’angoisse 
de la fin du monde, thème récurrent dans la science-fiction 
mais aussi dans certaines Eglises et mouvements sectaires, lui 
est souvent associé. 

Les vingt-deux chapitres du livre ont été rédigés sur l'île de 
Patmos à la fin du 1er siècle par un certain Jean, dont les exé-
gètes et les historiens pensent aujourd’hui qu'il ne s'agit pas de 
l’auteur de l'évangile du même nom. Si l'Apocalypse a mau-
vaise réputation, c'est en partie à cause d’une symbolique pui-
sée dans l’Ancien Testament et de son langage hermétique 
pour un lecteur non initié. Le texte présente la lutte entre le 
bien et le mal, dans une relation ambivalente de continuité et 
de rupture avec les prophètes de la Bible hébraïque. Mais c’est 
aussi un texte poétique, qui porte un regard critique sur les 
forces en présence, pouvoir politique et catastrophes naturel-
les incluses. Les premiers chrétiens, à qui il s’adresse vivent 
alors dans une époque qui leur est hostile, marquée par les 
persécutions des Romains qui occupent la Palestine, par le 
culte de l'empereur et par des dissensions profondes avec les 
juifs. L'Apocalypse révèle tous ces problèmes par un discours 
virulent face au pouvoir romain. L'empereur y est désigné 
sous le nom peu flatteur de «la Bête». De même,  
«Babylone la grande, mère des prostituées» n'est autre que la 
ville de Rome. 

On retrouve ce genre littéraire apocalyptique dans les  
«petites apocalypses» (Marc 13, Matthieu 24 et Luc 21), qui 
sont des paroles du Christ à ses disciples annonçant la de-
struction de Jérusalem et les exhortant à la vigilance.

L’intention de l’Apocalypse étant d’orienter l’espérance chré-
tienne vers le Christ et vers lui seul, celui-ci est  
évidemment l’axe décisif de ce livre néotestamentaire, qui se 
construit en cinq parties : l’Eglise, l’Histoire, l’Incarnation, le 
Jugement et la nouvelle Création. Chacune de ces parties 
donne une certaine vision du Christ, qui apparaît alternative-

ment et parfois simultanément comme Seigneur tout puis-
sant, Agneau immolé, Fils de l’Homme et Parole de Dieu. 

Contrairement à l’idée qu’on peut en avoir, l’Apocalypse n’est 
pas une vision de la fin du monde mais une  
interprétation de notre présent, un questionnement sur l’état 
de notre monde. Posons-nous alors la question : et nous, quels 
sont nos combats avec nos dragons ? Pour nos combats extéri-
eurs, citons l’absolutisation des pouvoirs politiques qui ten-
dent à se prendre pour Dieu, l’exploitation de l’homme par 
l’homme, celle de la nature, la destruction de notre planète et 
la souffrance infligée aux animaux, dont Dieu nous a donné 
la garde au moment de la Création. En ce qui concerne nos 
combats intérieurs, pensons à notre difficulté à vivre en chré-
tiens, à notre peur de la mort, mais aussi à notre confronta-
tion à la souffrance et au mal. L’Apocalypse nous dit que le 
mal et la mort sont définitivement vaincus depuis Pâques 
quand bien même ils continuent d’avoir une influence sur nos 
vies. La question du Jugement est également présente, pour 
susciter notre responsabilité individuelle et nous confronter à 
nous-mêmes : nous ne pouvons plus rejeter notre responsabi-
lité morale sur l’autre, sur le serpent, comme l’ont fait Adam 
et Eve. Mais nous sommes appelés à accueillir le Christ pour 
avancer avec Lui vers un ciel nouveau et une terre nouvelle, 
réalité décrite à la fin du livre de manière symbolique par la 
Jérusalem céleste. Il n’est pas question de retrouver le paradis 
perdu mais une ville humaine avec ses échecs, ses réussites, 
ses chutes et ses luttes. Une ville dans laquelle Dieu est pleine-
ment présent envers et contre tout.

Bien qu’elle décrive des fléaux et des malheurs, l’Apocalypse 
reste avant tout l'annonce d'une bonne nouvelle, de la «révéla-
tion» de la victoire inconditionnelle de la vie sur la mort par 
Jésus-Christ, à qui en définitive revient la domination sur 
toute forme de puissance. D'ailleurs, le réconfort et la conso-
lation dominent dans le texte, dont nonante-huit versets dé-
crivent divers fléaux et calamités alors que cent cinquante 
parlent de consolation, de joie et d’épanouissement. En ce 
sens, l’Apocalypse est un livre très actuel, qui nous dit de ne 
pas nous laisser abattre par une vision pessimiste et fataliste 
des choses, même dans des circonstances difficiles, et qui 
nous invite à résister, s’il le faut. Or la résistance se nourrit 
d’espérance, de cette espérance que chante l’Apocalypse pour 
notre vie présente et pour le futur de l’humanité.  

Si ce texte vous paraît sibyllin, vous pourrez approfondir vos 
connaissances sur l’apocalyptique biblique en participant au 
cycle d’études bibliques organisé par notre paroisse, dès août 
2021.

Choisir une vie de résistance et d’espérance … 


