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En effet, les apôtres sont entre
eux, focalisés sur le Ressuscité.
Ainsi, ils se coupent du monde
et se déconnectent de la réalité.
Il s’avère urgent pour eux de
revenir sur terre pour assumer,
vivre et partager ce qu’ils ont
reçu. C’est pour cela que
le Ressuscité doit s’en aller :
à chaque naissance, à chaque
nouveau départ, une séparation, une coupure nette
s’impose.

Heureusement qu’il est parti !
par Christophe Kocher, pasteur

Force est de constater que l’Ascension se trouve largement
dans l’ombre des autres fêtes chrétiennes : Noël, VendrediSaint et Pâques, ou encore la Pentecôte.
Est-ce lié au caractère extraordinaire et pour le moins
incroyable du récit biblique ? Le Ressuscité converse
et mange avec les apôtres… puis se met brusquement à
léviter pour disparaître dans une nuée, avant que deux
hommes vêtus de blanc ne sortent de nulle part pour poser
une question a priori décalée : « Pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ? » Moi aussi j’aurais regardé le ciel à
leur place…
Ou serait-ce plutôt lié au fait que le récit parle d’un départ,
d’une séparation, alors que nous préférons fêter la
naissance, l’union et la proximité ?
Pour autant, je pense que cette fête devrait occuper une
place tout aussi importante dans notre pratique
chrétienne, parce qu’au risque de vous surprendre,
j’ose affirmer : à l’Ascension, le Christ est parti… et
heureusement qu’il est parti !

Cette coupure intervient au
bout de quarante jours, durée
symbolique renvoyant à la
maturation, à la découverte de
soi-même et de Dieu, en un
mot : à la liberté. A partir de là,
les apôtres peuvent s’ouvrir et
accueillir l’Esprit de Pentecôte pour se mettre en route
vers les autres et devenir des témoins.
Sans la coupure de l’Ascension, le Ressuscité aurait été un
fantôme, l’Eglise une secte, et le message de Jésus de
Nazareth serait tombé dans l’oubli.
Cela dit, dans quelle mesure cette histoire de séparation
s’avère-t-elle porteuse de vie aujourd’hui ?
En premier lieu, la coupure à laquelle nous renvoie la
Bonne Nouvelle de l’Ascension nous préserve d’une
part de nous approprier le Christ en l’enfermant dans nos
représentations, et d’autre part de nous renfermer sur
nous-mêmes dans une forme de repli sectaire. Car c’est en
laissant le Ressuscité monter au ciel que l’Esprit peut agir
pour nous ouvrir et nous conduire les uns vers les autres,
pour nous permettre de découvrir le Christ sur le visage
de nos sœurs et frères et d’accueillir sa présence au plus
profond de notre être.
suite en page 2
Le dossier du mois

Notre présence sur les réseaux sociaux

Dossier
suite de la page 1
Par ailleurs, la coupure de l’Ascension nous appelle à
passer de disciples à témoins, de passifs à actifs, et à
revenir sur terre lorsque nous restons plantés à regarder le
ciel. Autrement dit, elle constitue un appel à nous prendre
en main pour nous mettre en route à la suite de celui qui
nous a montré le chemin.
Enfin, l’Ascension renvoie aussi à une promesse qui ouvre
des perspectives lorsque nous nous trouvons confrontés
aux coupures et aux deuils que la vie nous impose : « Vous
allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui
viendra sur vous. »
Alors je persiste et signe : heureusement qu’il est parti…
pour nous permettre de nous ouvrir et de devenir ses
témoins en parlant, en agissant, en communiquant aussi,
notamment par le biais des réseaux sociaux auxquels nous
consacrons le dossier du mois.

Culte PPP à Winterthour
Dimanche 13 mars, une cinquantaine de paroissiennes et
paroissiens se sont retrouvés dans l'église de Winterthour
pour célébrer le culte PPP.
Tous ont été très contents de participer à ce culte avec la
chorale Les Messagers et la prédication de la pasteure
Lalina Rajaoah de Madagascar, puis de suivre sa
présentation du pays et du peuple malgaches.
Le sujet de la prédication, qui s’adressait aux enfants et
aux adultes « Être le sel et la lumière dans le monde » (Mt
5, 13-16) a trouvé tout de suite une application pratique
dans l'engagement pour la collecte, consacrée à l'appel
d'urgence du DM pour un projet sur l'île de Madagascar,
où la vie est loin d'être facile!
Voici quelques détails sur l'actualité du projet: en février
2022, plusieurs cyclones se sont abattus sur Madagascar.
La région la plus touchée a été le sud-est de l'île où se situe
la cité portuaire de Manakara. L'Eglise de Jésus-Christ de
Madagascar (FJKM), partenaire du DM, possède
beaucoup d'écoles et d'églises dans cette région.
Les destructions suite à ces cyclones furent énormes: 108
écoles, dont trois du projet du DM, et 256 églises ont été
endommagées, sans compter les pertes humaines et
quelque 70'000 personnes déplacées. Les cyclones ont
suivi une période prolongée de sécheresse extrême et de
famine.
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L'accès aux zones impactées et les liens de communication
restent difficiles. A la mi-mars, le DM n'avait pas encore
réalisé toute l'ampleur de la catastrophe.
Dans sa prédication, « Être le sel et la lumière…»,
Madame Rajaonah a relevé que les Malgaches se sentent
responsables de leurs familles, amis et voisins et font
preuve en toutes circonstances de patience, de
persévérance et de résilience, et ceci d’autant plus qu’en
cas de situation difficile, il ne leur est pas possible de fuir
dans les pays voisins, Madagascar étant une île distante de
quelques centaines de kilomètres de l'est de l'Afrique.
A la fin de la rencontre, bon nombre de paroissiennes et
paroissiens ont pris part, avec la pasteure Lalaina
Rajaoah, au repas commun PPP, Potage Pain Pomme
(avec un P supplémentaire pour Pâtisserie) préparé par
une « équipe cuisine » de Winterthour et ont eu le plaisir
de se retrouver autour des tables pour déguster une
excellente soupe à l'orge, suivie de gâteaux maison, et pour
échanger chaleureusement entre amis.
Margrit Hofer
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Une question de point de vue(s)
Avril 2022 – Il y a deux choses que je n'aime pas vraiment
faire. La première, comme nombreux d'entre vous, c'est
d'aller chez le dentiste. La deuxième pour moi, c’est d'aller
chez l'opticien. Depuis les 35 dernières années, c'est le rappel
que ma vue continue de baisser, qu'il me faudra des verres
plus épais et donc de petites lunettes. Mais j'ai bien dû me
résoudre à y aller cette semaine : j'avais de la peine à voir net.

Conseil

Durant la retraite du Conseil en mars et pour préparer
l'Assemblée générale du début avril, en plus des discussions
sur les problèmes organisationnels à régler, il a été beaucoup
question de dépenses et de budget. C'est un souci pour nous
tous. Il y a la mise aux normes de la sécurité de la galerie de
l'église à Zurich, la révision nécessaire de l'orgue qui
s'annonce, la nécessité d’améliorer la technique et la qualité
sonore de nos diffusions dans l'église et dans nos salles de
réunion, etc. Il y a aussi les dépenses liées à nos activités, que
ce soit pour la thématique annuelle ou pour la jeunesse. Bref
des soucis et des soucis...
Après ma dernière visite chez l'opticien, j'ai donc dû changer
mes verres de lunettes qui n'étaient plus adaptés. Après
quelques tests, mon opticienne a trouvé la bonne correction
qui me permettra de voir plus net. Du coup cela m'a fait
réfléchir. Et s'il fallait aussi aborder les soucis et problèmes
financiers d'un autre point de vue ? Oui, nous devons faire
attention au budget, oui, nous envisageons de dépenser plus.
Mais ce ne sont pas seulement des dépenses, ce sont aussi des
investissements dans l’avenir de notre communauté, dans la
qualité de nos infrastructures, dans l'accessibilité pour tous
de nos activités, et nous investissons aussi pour des activités
de jeunesse, futur de notre communauté.
A ma grande surprise, mon opticienne m'a dit que mes verres
de lunettes n'étaient plus adaptés, parce que ma vision a
changé. Elle s'est améliorée, pour une fois !
Lucien Maire

Actes pastoraux

Commission de contrôle des finances

Assemblée générale du 3 avril 2022
Lors de cette Assemblée générale rondement menée par
Lucien Maire, président du Conseil, une cinquantaine de
paroissiennes et paroissiens a élu à l’unanimité, en plus du
Conseil, Mme Nana Mawussi comme nouvelle membre,
ainsi que Mme Catherine Schaad à la Commission de
contrôle des finances qui remplacera M. Martin
Pachlatko qui ne désirait plus se représenter. Attendant un
heureux évènement, elle débutera son mandat le 1er juillet
aux côtés de Mme Véréna Wenger et MM. Franz Stähli,
Daniel Lavanchy et Bernard von Wurstemberger.
Outre les élections, les comptes 2021 présentant un léger
bénéfice de Fr. 880.- et brillamment expliqués par
M. Alain Burkhard, responsable des finances, ont été
acceptés à l’unanimité, après le rapport présenté par
M. von Wurstemberger en absence du président, M. Franz
Stähli, en voyage.
L’assemblée s’est terminée à 12h15 et c’est autour d’une
table garnie de spécialités préparées par Philippe Jouvenat
que les échanges conviviaux se sont poursuivis.
Monique Bollhalder

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de :
– Madame Nanette Hunziker, domiciliée à Zurich,
décédée dans sa 97e année.
«Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous
mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous
vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.»
(Romains 14, 8)
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Cultes

Enfance / Jeunesse

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

Catéchisme

1er mai, 10h

Séance de catéchisme par zoom.

Vendredi 13 mai, 18h30

Zurich : culte avec sainte cène et conférence
Pasteur : Christophe Kocher, prédication: Enrico Norelli
Offrande : formation et dynamique communautaire à
Madagascar (voir en page 6).

Dimanche 22 mai de 10h à 14h à Zurich

8 mai, 10h

Samedi 28 mai de 10h à 16h à Zurich

Après le culte faisant partie intégrante du programme, le
catéchisme se poursuit dans la salle Reboulet avec le
partage du pique-nique et la séance d'instruction.

Préparation de la confirmation.
Winterthour : culte avec sainte cène
Pasteur : Jean-Claude Hermenjat. Soliste : Aloïs Marti,
marimba. Offrande : Centre social protestant de Genève.
Zurich : culte
Diacre Joan Charras-Sancho.
Offrande : Centre social protestant de Genève.

15 mai, 10h
Zurich : culte et conférence
Pasteur : Christophe Kocher, prédication: Elio Jaillet.
Offrande : former et servir par les livres, projet DM et
CLCF.

Samedi 21 mai, 17h
Winterthour : culte en soirée
Pasteur : Christophe Kocher.
Offrande : vie de l'Eglise et présence protestante en
Egypte.

Activités et rencontres en mai
Jeudi 5 mai
Winterthour
Caf'Echange de 10h à 11h dans la salle au-dessous de
l'église.

Mercredi 11 mai
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.

Mardi 17 mai

22 mai, 10h

Zurich

Zurich : culte
Pasteur : Christophe Kocher.
Offrande : présence constante au Caire, Egypte.

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

26 mai, 10h, Ascension

Jeudi 19 mai
Winterthour
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Zurich : culte de l'Ascension
Diacre Joan Charras-Sancho.
Offrande : Action chrétienne en Orient (ACO).

Repas pour tous à 12 heures. Inscriptions auprès de
Cornelia Tschabold, tél. 052 343 23 92.

29 mai, 10h

Dimanche 22 mai

Zurich : culte
Pasteur : Christophe Kocher.
Offrande : mission chrétienne pour les pays de l'Est,
lutte contre la traite d'humains.

Zurich
Concert « Félix Mendelssohn ou les portes du ciel »,
à 17h, avec Karen Barbaux, Tristan Blanchet et Cyril
Pallaud (voir en page 6).
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Activités hebdomadaires

Tous les lundis à Zurich
Gym du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich
Gym du mardi à 14h30 à l’église».

Petit déjeuner pour femmes
Lors de ce prochain rendez-vous, la
pasteure Carolina Costa, de l'Eglise
protestante de Genève, expliquera dans
le cadre d'un petit déjeuner, qu’il est
tout à fait possible d'être pasteure,
comédienne, auteure et youtubeuse !
Samedi 7 mai 2022 de 9h à 11h
à l'église de Zurich
Bienvenue à toutes les intéressées!

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

Pasteur
Christophe Kocher
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch
Diacre
Joan Charras-Sancho
078 231 98 85, j.charras-sancho@erfz.ch
Présidence du Conseil d’Eglise
Lucien Maire, l.maire@erfz.ch
Secrétariat (église de Zurich) : Monique Bollhalder
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18
eglise@erfz.ch, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 14h.
Eglise de Winterthour:
Neuwiesenstrasse 40, 8400 Winterthour,
eglise.winterthur@erfz.ch, entretiens avec le pasteur ou la diacre
sur rendez-vous.

Etude biblique de Fabian
Clavairoly
Lors de cette cinquième rencontre, il
sera question de la fin des temps dans
la culture contemporaine, ou quand le
millénarisme religieux devient politique.
Vendredi 29 avril 2022 à 18h30
à l'église de Zurich
Pour celles et ceux qui ne pourront se déplacer à Zurich
ce vendredi, ils pourront suivre la présentation en
visioconférence avec le lien indiqué sur la page d'accueil
du site internet www.erfz.ch.
Comme pour les précédentes, la présentation sera suivie
d'un apéritif dînatoire.
Chaleureuse invitation !

Sacristain-concierge et location de salles à Zurich:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22, sacristain@erfz.ch
Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Rédaction/administration de « contacts » :
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18, www.erfz.ch, eglise@erfz.ch. Paraît 11 fois par an.
Rédaction: Véréna Wenger, pasteur Christophe Kocher, diacre Joan Charras-Sancho, Monique Bollhalder.
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG.
Parution du prochain « contacts » : 18 avril 2022.
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Remises en question !

Karen Barbeaux

Dans le cadre de notre thématique annuelle « Je vis un ciel
nouveau et une terre nouvelle », nous avons la chance de
pouvoir accueillir deux intervenants en ce mois de mai.
Enrico Norelli, professeur honoraire d’histoire du
christianisme des origines à la Faculté de théologie
de l’Université de Genève, intervient le 1er mai, son
intervention prévue le 16 janvier ayant dû être reportée. Il
assurera la prédication lors du culte avant de donner une
conférence intitulée « La famille remise en question ».

Tristan Blanchet

Cyril Pallaud

Et je vis… les portes du ciel !
Dimanche 22 mai 2022 à 17h,
Karen Barbaux (soprano), Tristan Blanchet (ténor) et
Cyril Pallaud (organiste) nous proposent un concert
s’inscrivant dans notre thématique annuelle « Je vis un ciel
nouveau et une terre nouvelle », avec des œuvres de Félix
Mendelssohn.
Un rendez-vous à ne pas manquer à l’église de Zurich !
(entrée libre – corbeille)

Activités de l'enfance et
de la jeunesse
Deux semaines plus tard, le 15 mai, c’est Elio Jaillet qui
nous rejoint. Président de la Société vaudoise de théologie
et doctorant en théologie systématique à l’Université
de Genève, sa recherche porte sur une compréhension
théologique de la « spiritualité ». Il assurera également la
prédication avant de donner une conférence intitulée « La
transmission remise en question ».

Samedi 30 avril 2022 :
Journée des jeunes de la paroisse au parc d'attractions
Europa-Park avec halte-prière à la chapelle du lieu.
Vendredi 13 mai 2022 à 18h30 : KT-Zoom
Vendredi 20 mai 2022 à partir de 19h30 :
Rencontre du groupe de parents de jeunes chez Jan et
Virginie Martinussen avec apéritif dînatoire. Thème
de la soirée «Un objet, ma foi ».
Dimanche 22 mai 2022 dès 10h :
Culte de l'enfance pour les 5-12 ans suivi du
catéchisme.
Samedi 28 mai 2022 de 9h à 12h :
Préparation de la confirmation à l'église.
Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022 :
Rassemblement des jeunes protestants (12-18 ans) à
Pfaffenhoffen, en Alsace.

Les cultes et conférences peuvent être suivies par le streaming. Les liens d’accès sont mis en place sur la page
d’accueil de notre site : www.erfz.ch au plus tard la veille
de la manifestation.
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La diacre Joan Charras-Sancho répond à toutes vos
questions : j.charras-sancho@erfz.ch, 078 231 98 85
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Vivre des réunions d’Eglise depuis chez soi

Quelle est la présence numérique de
l’Eglise réformée zurichoise de
langue française ?
par Joan Charras-Sancho, diacre

Lors du comité de rédaction de notre journal « contacts »,
cette question a été posée afin de préparer le numéro que
vous tenez entre vos mains. Lorsque nous avons
fait l’inventaire de notre présence numérique, une
constatation s’est imposée : la pandémie nous avait
amené·e·s à investir plusieurs espaces virtuels afin de
renforcer notre témoignage et de permettre d’autres
formes de communion.
Commençons par le commencement avec le site internet :
www.erfz.ch
Toutes les informations calendaires et pratiques sont
postées sur notre site internet, et tous les numéros du
journal « contacts » y sont disponibles en format PDF,
ainsi que les prédications et conférences passées et les
liens vers leurs vidéos. Les photos représentant notre
communauté ont même été mises à jour et, d’une façon
générale,
Monique Bollhalder, notre secrétaire, poste les documents
pertinents pour chaque rencontre, comme la convocation
de l’Assemblée de paroisse. C’est une mine d’informations,
résumées chaque trois semaines dans la « Newsletter »
– d’ailleurs, la recevez-vous ?
Des relais d’information importants
Depuis deux ans maintenant, nous envoyons toutes les
informations concernant nos activités aux journaux
« Réformés » et « Reformiert » afin qu’elles soient ajoutées
à leurs agendas numériques.
Pour rejoindre la communauté en prière : les cultes en
streaming
Pour chaque culte, un lien, créé sur la plate-forme Viméo,
est mis à disposition sur le site de l’Eglise. Une fois
connectée sur ce lien, toute personne peut vivre le culte en
direct avec la communauté rassemblée physiquement.
Tous ces cultes, mais aussi les conférences et les études
bibliques, se retrouvent d’ailleurs stockés sur notre espace
Viméo appelé ERFZ, accessible par notre site internet, et
peuvent être visionnés de partout avec une connexion
internet. Savez-vous comment y avoir accès ? Nous
sommes là pour vous guider en cas de question.
Mai 2022 – No 338

La pandémie nous a obligés à revoir notre façon de vivre
nos réunions d’Eglise et nous proposons à présent, lors des
réunions du Conseil, de pouvoir les vivre dans la salle de
réunion à l’église ou chez soi, grâce à un système qui se
met en place et est encore en cours de rodage. Ce système,
appelé bimodal, fait apparaître sur un grand écran les
personnes qui ne sont pas sur place tandis que ces
dernières ont l’ensemble des participant·e·s à la réunion
qui apparaissent sur leur écran. Une fois le son réglé et les
questions techniques maîtrisées, les réunions se passent
plutôt bien – même si beaucoup préfèrent les réunions « en
présentiel ».
La page Facebook de la paroisse
Facebook est un réseau social très utilisé par les 40-65 ans,
d’après les statistiques ; il est donc important d’y faire
apparaître nos rendez-vous d’Eglise, d’autant qu’il existe
la possibilité de créer un événement pour chaque rendezvous et d’y inviter les personnes abonnées à la page.
Régulièrement, un post récapitule certains événements
passés avec des photos et des légendes, afin de garder une
trace mais aussi de faire connaître la vitalité de notre
communauté. Si vous êtes sur Facebook et que vous
souhaitez vous y abonner, voici le nom de notre page :
Eglise réformée zurichoise de langue française. Vous
pourrez alors appuyer sur un pouce et les informations de
la paroisse apparaîtront sur votre fil d’actualité.
WhatsApp, le dernier réseau en date
WhatsApp est un système de messagerie numérique qui
permet de communiquer de la même façon qu’avec des
textos, mais qui va plus loin puisqu’il est possible aussi de
créer des groupes, d’envoyer des photos et des vidéos ou
encore de faire des réunions à distance. Actuellement,
plusieurs groupes de la paroisse utilisent ce système de
messagerie pour travailler ensemble et donner les mêmes
informations à toute personne dans le groupe en temps
réel. C’est particulièrement pratique pour notre chorale
Les Messagers ou les activités liées à l’enfance et à la
jeunesse.
C’est aussi par ce biais que sont proposés deux
cheminements, l’un pendant l’Avent et l’autre pendant le
Carême, pour vivre ces périodes liturgiques en étant
connecté·e·s à d’autres chrétiennes et chrétiens.
Tant de moyens existent pour animer notre communauté
et rejoindre chaque personne là où elle se trouve, avec ses
besoins et ses possibilités mais aussi ses attentes et ses
disponibilités !
Je rends grâce pour tous ces supports et je me tiens à votre
disposition pour toute question concernant l’un ou l’autre
élément de cet article.
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Proclamer l’Evangile via
les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter,
Instagram)
témoignage de Carolina Costa,
pasteure genevoise
La première fois que j’ai ouvert un compte
Facebook c’était en 2009. Je venais
d’être nommée pasteure à 50% dans ma
première paroisse à Genève et il devenait
difficile de résister à l’appel de rejoindre
ce nouveau réseau social où tout le monde
allait ! Dès le départ, je me suis inscrite en
tant que Pasteure Carolina Costa pour
entrer en relation avec les autres et
promouvoir mes activités pastorales.
A la même époque, mon mari (véritable
geek de la famille) avait commencé à
investir les réseaux sociaux avec notre
première série humoristique de fiction «
Bienvenue Chez Nous ». Pour situer le
contexte, j’ai toujours consacré mon
deuxième mi-temps à notre travail
artistique (comédie, réalisation, écriture)
via notre Association Atalahalta. Notre
série était donc diffusée à la fois sur les
télévisions locales de Suisse romande et
sur internet.
Investir pour développer une audience
Visionnaire, mon mari avait compris très
tôt l’importance que le web prendrait à
l’avenir, car c’était là, d’après lui, que tout
se jouerait. Il était d’ailleurs tellement
avant-gardiste que je me souviens d’une
anecdote lorsque nous étions venus parler
de notre nouvelle série web « Ma femme
est pasteure », en 2016, à la direction de
l’Eglise cantonale de Zurich. Il tentait
alors d’expliquer comment nous avions
sponsorisé nos épisodes pour favoriser
leur viralité sur les réseaux. C’est-à-dire
comment il avait payé les plateformes,
afin qu’elles puissent « montrer » la vidéo
au-delà de nos cercles habituels. Pour
reprendre une autre image, c’est comme
acheter un espace publicitaire dans
un journal ou une télévision. La
chargée de communication s’était alors
complètement refermée, considérant
cela comme un outil « diabolique ».
Aujourd’hui,
toutes
les
Eglises
sponsorisent des posts sur les réseaux
sociaux…
Grâce à ce travail, notre série web a donc
pu être diffusée dans toute la francophonie et se faire connaître même audelà, puisque nous avons été sélectionnés
dans plus de trente festivals web internationaux, gagnant même quelques prix au
passage. Cette expérience nous a fortifiés
dans l’idée que les réseaux sociaux
sont un précieux outil de mission et de
rencontre, si on sait en faire « bon usage ».

8

La pandémie : un déclic pour développer la
« web-pastorale »
En 2020, le flux s’est évidemment considérablement accéléré avec la pandémie, et
tout le monde a été confronté à cet outil,
en particulier dans nos communautés
paroissiales. Chacun a été ébloui par la
manière dont les réseaux sociaux,
que certains avaient peut-être ignorés,
dénigrés
ou
diabolisés
jusque-là,
pouvaient en réalité devenir un
formidable outil de lien communautaire
mais aussi d’évangélisation.
Une fois de plus, mon mari a très vite
compris l’enjeu de développer encore plus
notre présence sur le web. Nous avons
donc commencé à produire et à réaliser
chaque semaine des vidéos courtes.
J’y aborde des thèmes théologiques très
différents, et en particulier certains
sujets qui me tiennent à cœur, comme les
questions d’inclusion des personnes
LGBTIQA+. Dès leur diffusion, nous
avons observé une quantité importante
d’attaques malveillantes : des personnes
généralement issues de communautés
charismatiques évangéliques, qui se sont
mises à m’insulter dans les commentaires,
allant parfois même jusqu’à me menacer.
Mon mari en a été profondément ébranlé
en voulant m’épargner les pires.
Là où il y a la haine, que je mette l’amour
Il faut être solide pour devenir apôtre de
l’Evangile, mais en vérité ce n’est pas une
nouveauté. Le Christ nous avait prévenus
: « Vous serez persécutés pour votre
témoignage de l’amour inconditionnel ».
C’est
désormais
une
expérience
quotidienne mais surtout un appel
intérieur très fort, que d’aller sur la toile
pour proclamer l’Evangile envers et
contre tout. Au début, je prenais le temps
de répondre à ces haters, jusqu’au
moment où j’ai réalisé qu’ils me faisaient

surtout perdre un temps précieux que
je n’offrais pas à celles et ceux qui
recherchent sincèrement le Royaume.
Entre le moment de la création de mon
compte Facebook et aujourd’hui, le
monde des réseaux sociaux s’est
profondément modifié et encore un peu
plus complexifié. Un aspect que nous
avons observé avec des outils web très
sophistiqués et qui nous inquiète, c’est
que si une personne recherche aujourd’hui
des informations sur la foi chrétienne, les
réponses des moteurs de recherche seront
massivement fournies par des groupes
très
puissants
de
la
mouvance
charismatique évangélique qui ont les
moyens d’inonder la toile. C’est un peu
David contre Goliath.
C’est pourquoi, nous croyons qu’il y a
urgence à veiller à ce que notre parole
réformée ouverte soit plus présente
par des projets web innovants et par des
initiatives qui sortent des sentiers battus.
Notre dernière initiative ? Une communauté web en ligne « Au puits de l’Evangile
» qui rassemble des personnes allant de
Suisse au Canada – et ça fonctionne. Les
réseaux sociaux ne sont qu’un moyen
parmi d’autres pour que notre mission
puisse se déployer : faire connaître
le Christ, permettre à des personnes de
cheminer dans leur foi et de faire
l’expérience de l’amour inconditionnel de
Dieu qui transforme nos vies et fait de
nous des êtres réconciliés et porteurs de
paix, de justice et de compassion en ce
monde. Comme me le disait un moine : «
C’est formidable, les lieux inattendus
où le Seigneur nous appelle parfois à
témoigner ! Aucun n’est à négliger ! »
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