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L’ATTENTE 
DU COMING OUT 
DES RÉFORMÉS

Le 31 octobre 1517 – selon la tradition – Martin Luther placardait ses  
95 thèses à Wittenberg contre la pratique des indulgences. Lors du Jubilé du 
500e anniversaire de ce « coming out » de la Réforme, les réformés ont exalté 
la figure de Luther. Ils ont montré qu’ils en étaient fiers. Cette fierté, en soi, 
est un bon point. Mais la focalisation sur le personnage historique de Luther, 
détaché de ses idées qui restent mal connues, révèle la difficulté des réformés 
à porter un message spirituel faisant autorité pour notre temps.

Pour s’affirmer, les réformés s’identifient fréquemment aux poncifs de notre 
société multiculturelle – liberté, tolérance, ouverture – sans se rendre compte 
que ces valeurs universelles ne sont pas les têtes de ligne de la Réforme. On fait 
de Luther l’apôtre de la libre pensée, alors qu’il ne prêcha que par l’Ecriture. On 
fait de lui le héros du libre arbitre, alors qu’il défendit le serf arbitre. Par cette 
expression, il soulignait la radicale dépendance de l’homme vis-à-vis de Dieu. A 
ses yeux, la véritable liberté provient de la grâce de Dieu et non de nos efforts.

Notre vénération quasi idolâtrique du Réformateur nous enferme dans un 
paradoxe insurmontable. En essayant d’actualiser la pensée de la Réforme, 
nous ajoutons un intermédiaire entre nous et le message de la Bible. Or, ce 
traditionalisme est exactement ce que la Réforme voulut éviter. En faisant de 
Luther une figure de référence, nous lui sommes infidèles, car c’est au seul 
Evangile qu’il voulut nous renvoyer.

Pour construire notre identité, nous, réformés, gagnerions à nous démar-
quer du relativisme contemporain et à chercher, comme le fit Luther, le mes-
sage adapté à notre temps dans le Nouveau Testament.

Notre « coming out » est à ce prix. Face au vertige de l’existence, ayons le 
courage de sortir de nos refuges en affirmant plus clairement qui nous sommes. 
Oser marquer notre différence, c’est engager un dialogue fécond avec la société, 
prendre notre place dans le débat public.

 Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef et théologien
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Les réformés  minoritaires 
   se serrent  les coudes

En Suisse romande, 
l’Eglise réformée est 
minoritaire dans les 
cantons du Jura, de 
Fribourg et du Valais. 
Si les réalités diffèrent, 
la reconnaissance 
étatique et la cohésion 
des réformés sont les 
ingrédients de la 
pérennité.

Pierre-Philippe Blaser, président du 
Conseil synodal de l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Fribourg (EERF). 
A tel point que, dans ce 
canton où l’Eglise ré-
formée est entièrement 
financée par l’impôt ec-
clésiastique prélevé sur 
l’impôt cantona l  des 
réformés déclarés, ces 
derniers n’hésitent pas 
à cocher la case de la 
confession sur leur dé-
claration de revenu.

A l’heure où la baisse du nombre de 
réformés en Suisse romande interroge 
les Eglises sur une alternative au sys-
tème paroissial, qui ne fait plus l’una-
nimité, c’est bien à ce modèle que les 
Eglises minoritaires doivent leur suc-
cès. « La paroisse est un lieu familial, 
c’est là que la communauté vit et par-
tage. A Sierre, la paroisse fonctionne sur 
le mode du téléphone arabe. Contraire-
ment au canton de Vaud, il n’y a pas une 
église par village. En Valais, les gens 
n’hésitent pas à prendre leur voiture 
et à faire plusieurs kilomètres pour se 
rendre au culte. », décrit Gilles Cavin. 
En Valais, comme à Fribourg, l’identité 
est paroissiale et locale. Même constat 
dans le Jura, où les trois paroisses ré-
formées bénéficient du statut de collec-
tivités de droit public et jouissent de la 
personnalité juridique.

Des Eglises enviées
Le nombre de réformés fribourgeois croît 
d’environ 1 % par année. Le bas Valais 
connaît aussi une tendance à la hausse, 
mais moins conséquente : 2 000 nouveaux 
membres ont rejoint l’EREV depuis 
six ans. Une situation qui a de quoi 
faire rêver les Eglises des cantons 

majoritairement protestants. Le phé-
nomène s’explique principalement par 
la migration. Le développement de l’in-

dustrie et le prix des ter-
rains attirent les Bernois 
au nord du canton de 
Fribourg, et les Vaudois 
dans le sud, mais aussi 
dans le bas Valais, depuis 
la seconde moitié du XXe 
siècle. C’est à la migra-
tion que ces deux Eglises 
doivent leur naissance. 
« Les paroisses valai-

sannes furent créées avec l’arrivée des tra-
vailleurs au XIXe siècle », explique Gilles 
Cavin. Sur Fribourg, un premier nid de 
réformés voit le jour à Morat, qui passe 
à la Réforme au XVIe siècle et devient un 
territoire protestant. « La Sin-
gine catholique voit, quant à elle, 
s’installer des paysans bernois 

AUTONOMIE Ils sont un peu plus de  
20 000 en Valais (6 %), plus de 40 000 sur 
Fribourg (13 %), et près de 8 000 dans 
le canton du Jura (9 %). Sur ces trois 
terres de tradition catholique, les réfor-
més sont minoritaires. Ils n’en sont pas 
moins vaillants. La reconnaissance éta-
tique qui les dresse au même rang que 
leur grande sœur catholique est un gage 
de légitimité dont les trois institutions 
sont conscientes. Par ailleurs, elles pro-
fitent du chemin tracé par l’Eglise ca-
tholique pour s’assurer une visibilité.

Une identité affirmée
« Nous nous serrons les coudes et nous 
avançons ensemble », affirme Gilles Ca-
vin, pasteur à Sierre et vice-président 
du Conseil synodal de l’Eglise réfor-
mée évangélique du Valais (EREV), qui 
résume ainsi la réalité des Eglises ré-
formées minoritaires des cantons du 
Valais, de Fribourg et du Jura. Etre mi-
noritaire renforce l’identité. « Il y a une 
prise de conscience de sa confession et 
de son identité réformée lorsque l’on vit 
dans un canton catholique », observe 

« La conscience 
de son identité 

réformée est 
majeure dans 

un canton 
catholique »
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Les réformés  minoritaires 
   se serrent  les coudes

dès le XIXe siècle, important avec eux 
leur foi. Le XIXe siècle voit arriver des 
protestants dans différentes régions du 
canton, à l’image des villes de Fribourg 
et de Bulle. Aujourd’hui, la culture réfor-
mée fribourgeoise est plurielle, influen-
cée par d’autres traditions cantonales », 
analyse Jean-François Mayer, historien 
des religions et directeur de l’Institut 
Religioscope. L’EERF grandit et ses fi-
nances en sont positivement impactées, 
mais cette autonomie financière lui donne 
aussi des sueurs froides. Les paroissiens 
sont actionnaires. Ils ont des attentes. 

« La masse de travail augmente, par-
ticulièrement auprès de la jeunesse, 
des familles, des nouveaux arrivants 
et des bénéficiaires d’actes ecclésias-
tiques », note Pierre-Philippe Blaser. 
Et la transmission est assurée par les 
anciens attachés à leur confession. 

Ainsi, l’EERF occupe solidement le ter-
rain et profite du tracé catholique. Les cé-
lébrations œcuméniques sont régulières.

En Valais aussi, on convoite l’alliance 
avec les catholiques et on envie le relais 
étatique qu’est le parti démocrate-chré-
tien. Pour Vincent Lafargue, curé dans 
le Val d’Hérens, le travail en commun est 
une évidence. « Les réformés doivent se 
sentir chez eux. Il faut y être attentif. S’ils 
profitent de notre aura, nous tirons à la 
même corde. Le Valais est un territoire 
chrétien. Cette identité est forte. » 

La force des réformés valaisans est 
leur engagement, qualifié de quasi-mi-
l itance par Gil les Ca-
v in  :  «  Au Consei l sy-
nodal, le président est 
défrayé à 20 %. Les mi-
nistres prennent sur leur 
temps de travail. Quant 
aux laïques, ils sont bé-
névoles.  » L’ER EV et 
l’EERF reconnaissent 
disposer d’un autre atout de taille, celui 
de pouvoir dispenser la catéchèse sur le 
temps scolaire, laquelle s’ajoute au cours 
obligatoire d’Ethique et culture reli-
gieuses, inscrit au Plan d’Etude romand. 
Il s’agit d’un enseignement de onze jour-
nées en Valais et d’une heure par semaine 
à Fribourg, facultatif et donné en pa-
roisse. Cette prise de contact privilégiée 
avec les enfants et leurs familles a un im-
pact positif sur les effectifs.

L’exception jurassienne
Contrairement aux deux autres Eglises 
minoritaires, « l’enseignement religieux 
et catéchétique dispensé par les Eglises 
ne fait pas partie du programme sco-
laire », rappelle la loi scolaire du canton 

du Jura. Et ce n’est pas la seule 
différence. « Aujourd’hui, le can-

ton du Jura n’est pas une terre de migra-
tion », affirme Carole Perez, pasteure à 
Delémont. A l’époque de la Réforme, le 
territoire jurassien est séparé en deux. 
Au sud, le Jura bernois est protestant. 
Au nord, le canton du Jura est catho-
lique. La Constitution de 1848 octroie 
la liberté de culte et engendre une per-
méabilité entre les deux zones. Chaque 
confession se développe.

Aujourd’hui,  Carole Perez voit 
quelques jeunes familles s’installer, 
« mais elles ne se tournent pas vers 
l’Eglise en premier. D’ailleurs, ce sont 
les personnes âgées de 25 à 40 ans qui 

constituent la majori-
té des sorties de notre 
Eglise », poursuit-elle. 
Dans sa paroisse de 
Delémont, avec près de 
4 000 membres, la pas-
teure se dit privilégiée. 
« L’enjeu aujourd’hui est 
le soin à apporter aux 

nouveaux arrivants. A ce titre, l’œcumé-
nisme est gage de survie. » 

L’Eg l i se  ré for mée ju ra ss ien ne 
compte trois paroisses. Elle est réunie 
en Union synodale avec les Eglises de 
Berne, dont elle est issue, et de Soleure, 
également minoritaire dans son can-
ton. L’alliance baptisée « refbejuso » est 
stratégique. Elle permet d’entretenir des 
contacts et de renforcer sa présence au-
près de la population. Cette réalité de 
l’Eglise jurassienne minoritaire n’est pas 
sans nous rappeler celle partagée par les 
autres Eglises réformées romandes, qui 
s’interrogent sur leur avenir, avec plus 
d’inquiétude que ses sœurs valaisanne et 
fribourgeoise.  

 Marie Destraz

« Aujourd’hui, 
l’œcuménisme 

est gage de 
survie »
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12 et 19 novembre 2017

Réseau évangélique suisse, CP 23, 1211 Genève 8, Tél. 022 890 10 30, www.evangelique.ch

DIMANCHE
          DE L'EGLISE 
PERSECUTEE
Nous voulons nous tenir aux côtés des chrétiens persécutés. 
Soyons solidaires !

www.persecution.chwww.persecution.ch

Office protestant d’éditions 
www.protestant-edition.ch 

Collecte de la Réformation
2017 Dimanche 5 novembre

Pour le Jubilé de la Réforme, soutenons la formation théologique 
dans des Eglises réformées d’Afrique
Pour marquer le Jubilé de la Réforme, nous avons choi-
si de soutenir des projets de formation théologique en 
Afrique. Dans l’incapacité de gérer nous-mêmes ce tra-
vail, nous ferons transiter la collecte par le canal de 
mission 21 et du DM-échange et mission. Les dons sont 
destinés à la formation théologique au Cameroun, au Ni-
geria, en Angola et au Mozambique. Cette formation est 
assumée par nos Eglises sœurs réformées et comprend 
non seulement les bases de la théologie protestante, 

mais aussi la préparation des futurs ministres à l’ac-
compagnement des gens dans le domaine social, écono-
mique et sanitaire, chose essentielle dans ces régions 
marquées par la misère et les affrontements violents.

Plus d’informations sur le site www.soliprot.ch
Solidarité protestante suisse
4000 Bâle
CCP 40-27467-8

P
ub

Disponibles sur: www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800 

Prix sous réserve de modifications. Disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks. 
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40 francs                85 francs

NOUVEAU

Jeu de monnaies de Noël 
avec une médaille représentant une magnifique cloche de Noël et l’étoile de Bethléem

40 francs

Inserat SMT_Readers2017.indd   1 29.08.17  |    16:55

Monnaie commémorative officielle 2017

500 ans de la Réforme
disponible sur : www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800

ü Alliage d‘argent authentique
ü Tirage limité
ü Un moyen de paiement légal
ü En souvenir du jubilé
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Inserat Reformation_2017.indd   1 01.09.17  |    13:12
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Les mots sont loin 
d’être innocents 
A propos du titre de Une du numéro de 
septembre de Réformés : La prolifération 
des Eglises issues de l’immigration.
J’ai été très fâchée à la découverte de la cou-
verture du dernier Réformés. Et c’est extrême-
ment dommage de l’avoir faite ainsi, quand on 
découvre à l’intérieur du journal un dossier 
sensible et riche, qui invite à la rencontre et 
à la découverte. Le vocabulaire qui joue sur 
l’image d’invasion pour parler des migrants 
sert de base à des décisions politiques très 
dures à leur égard. Je suis témoin au quoti-
dien des souffrances que cela peut engendrer 
dans la vie des gens. Nous avons urgemment 
besoin d’inventer des mots et des phrases, de 
montrer des images qui apaisent et ouvrent 
à la rencontre.  Diane Barraud, pasteure, 
médiatrice Eglise-Réfugiés, Lausanne

Aller jusqu’au cœur 
des choses, ensemble
A propos de l’article paru en page 6 du numéro 
de septembre de Réformés, et portant sur la 
Haute Ecole de théologie ( HET-PRO) 

Pour les études de théologie, comme c’est 
triste d’opposer des démarches qui devraient 
rester complémentaires ! L’exigence « univer-
sitaire scientifique » qui bannit toute expres-
sion de foi fait penser à un conservatoire où 
on donnerait des cours sur la musique – en 
s’interdisant d’en jouer une seule note !
Il est vrai que nos frères et sœurs évangéliques 
veulent parfois tellement bien « préserver » 
le message biblique qu’ils l’entourent d’une 
si solide carapace qu’il devient difficile d’en 
atteindre le cœur. Or, la démarche scienti-
fique et la démarche de foi authentiques vont 
dans le même sens : aller jusqu’au cœur des 
choses. Mettons-nous ensemble dans cette 
perspective, humblement.  Olivier Buttex,  
Bioley-Magnoux (VD)

 COURRIERS DES LECTEURS

Réponse de la rédaction 
L’usage du mot prolifération n’était en effet 
pas des plus heureux. De même, l’image, qui 
se voulait esthétique, a pu prêter à confusion. 
Comme vous l’avez très bien saisi, notre inten-
tion était à l’évidence celle d’un accueil favo-
rable aux migrants.  

Intégrer les 
migrants dans le 
marché du travail
EMPLOI Près de 50 000 migrants 
en Suisse, disposant de formations 
académiques ou professionnelles, 
exercent des activités pour les-
quelles ils sont largement surquali-
fiés, quand ils ne sont pas au chô-
mage. A travers sa campagne Egalité 
des chances – un investissement gagnant 
(www.chances-egales.ch), l’Entraide 
protestante suisse (EPER) permet 
aux entreprises suisses de pallier 
au manque de travailleurs qualifiés 
tout en permettant à ces personnes 
de s’intégrer au marché du travail 
helvétique.   Protestinfo

Les Eglises 
refbejuso fêtent 
leur « vision »
MANIFESTATION  Plusieurs mil-
liers de personnes se sont dépla-
cées sur la Place fédérale de Berne 
pour célébrer la fin d’un processus 
de réflexion de trois ans sur l’avenir 
des Eglises réformées Berne-Jura- 
Soleure. Intitulé Vision Eglise 21, 
celui-ci a engendré des idées di-
rectrices qui ne cachent pas les 
tensions auxquel les les Egl ises 
sont confrontés aujourd’hui. Pour 
exemple : « Rester proche – Penser 
monde », « Vivre la foi au pluriel – 
Garder un profil clair » ou encore 
« Fortifier l’individu – Rechercher la 
communauté ». D’une certaine ma-
nière, elles cristallisent les défis po-
sés aux Eglises afin de pouvoir gar-
der leur pertinence dans un monde 
qui change. Cette journée de fête 
voulait marquer le début de la mise 
en œuvre de cette « vision » afin de 
façonner l’Eglise de demain.

 Nicolas Meyer

Le Conseil 
fédéral veut 
réduire le budget 
allégué à la 
coopération 
internationale
SOLIDARITÉ Alliance Sud, communau-
té active dans le lobbying politique 
en faveur de l’aide au développement 
qui rassemble notamment les organi-
sations d’entraide Pain pour le prochain, 
l’EPER ou encore Swissaid, s’alarme 
face au budget 2018 et au plan finan-
cier 2019 à 2021 du Conseil fédéral. 
Ce dernier prévoit une coupe de 190 
millions de francs annuels dans l’aide 
au développement, malgré la prévi-
sion d’un excédent de recettes. « La 
Suisse prend-elle vraiment au sérieux 
les problèmes qui touchent les régions 
défavorisées du monde ? D’un côté, elle 
soutient l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement durable, le nouveau cadre de 
référence des Nations unies pour un 
monde plus juste, mais quand il s’agit 
d’engager des ressources financières, 
elle freine », constate Eva Schassman, 
responsable du dossier de politique de 
développement d’Alliance Sud. Alors que 
la coopération internationale ne repré-
sente que 4 % du budget, elle se voit in-
fliger des coupes de 20 %. La décision 
finale tombera en décembre prochain. 

 Laurence Villoz, Protestinfo

Une maison dédiée 
à une réformée
BIENNE  Dans le cadre des 500 ans 
de la Réforme, une maison à Bienne, 
au chemin Ischer, portera bientôt 
le nom de Gertrude Kurz, « la mère 
des réfugiés », une appenzelloise 
active pendant la Seconde guerre 
mondiale. Douze candidates étaient 
en lice, telles que Marga Bührig 
(1915-2002), une des fondatrices 
phares de la résistance ou encore  
D o r o t h é e  S ö l l e  (19 2 9 -2 0 0 3) , 
éminente théologienne du XXe siècle.  

 Protestinfo
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VALEURS Est-ce un hasard si la figurine 
de Martin Luther est la plus vendue que 
l’entreprise Playmobil ait jamais com-
mercialisée ? Certes, tout le monde 
connaît le Réformateur et ses 95 thèses 
avec lesquelles, il y a 
500 ans, il a donné de 
nouvelles perspectives 
pour déf inir les bases 
de la « liberté indivi-
duelle du chrétien ».

Ma is  la  Réfor me 
n’est pas qu’un souve-
nir : les questions de 
fond soulevées a lors 
par Luther n’ont pas perdu leur per-
tinence. La liberté et la responsabilité 
restent aujourd’hui des notions fon-
damentales, tout comme la formation 
pour tous, un domaine pour lequel la 
Réforme s’est fortement mobilisée.  

La tolérance et le pluralisme ap-
partiennent également aux héritages 
de la Réforme, bien qu’étant plus in-
directs : ils sont une conséquence du 
schisme avec l’Eglise catholique qui a 
engendré des divisions politiques et des 
guerres. Pourtant, avec le temps, il est 
devenu clair que d’autres croyances de-
vaient être acceptées et que différentes 
confessions pouvaient cohabiter sur un 
même territoire. 

Concrétiser nos convictions
Liberté, responsabilité, tolérance, plu-
ralisme. En Suisse, nous essayons de 
concrétiser ces valeurs dans notre culture 
politique et dans la politique étrangère. 
Nous nous distinguons même par cela.

Les théologiens Zwingli, Bullinger 
et Calvin, qui agissaient dans la Confé-
dération helvétique telle qu’elle était à 
l’époque, ont développé leurs propres 
spécificités. Hormis la notion de liber-

té individuelle, ils ont 
souligné l’importance 
de la communauté. Tout 
comme Luther, ils par-
tageaient la conviction 
que ce ne sont pas des 
actions spécifiques qui 
constituent la relation 
des êtres humains à 
Dieu. Cette relation leur 

est offerte par Dieu et les rend libres de 
mener leur vie en relation avec lui.

Une théologie humaniste
Pour moi, la liberté fait partie, tout 
comme la dignité et la responsabilité, 
des valeurs théologiques fondamentales. 
Cela a pour conséquence « d’être là » 
pour les autres, « d’aimer son prochain ». 

C’est dans cet esprit que la Consti-
tution fédérale, outre la neutralité et 
le bien-être de notre pays, favorise la 
lutte contre la misère et la pauvreté 
dans le monde, le respect des droits de 
l’homme, la promotion de la démocra-
tie, la coexistence pacif ique entre les 
peuples et la sauvegarde des moyens de 
subsistance naturels.

Lorsque la Suisse sout ient des 
écoles dans des camps de réfugiés en 
Jordanie et au Liban, elle permet à de 
jeunes personnes d’avoir des perspec-
tives d’avenir. En Ukraine de l’Ouest, 
des convois d’aide de la Suisse ap-

portent à la population en plein conf lit 
des produits chimiques destinés au 
traitement de l’eau potable. 

Ces exemples, tout comme le large 
engagement de la Suisse dans la résolu-
tion de conflits ou la défense des droits 
de l’homme, démontrent que la liber-
té de chacun et la prise en charge des 
autres sont importantes. En résumé : 
« l’amour du prochain » n’est pas une 
notion vide de sens, également en poli-
tique étrangère.

Le rôle des Eglises 
Il est juste et important que la liberté 
de chaque personne ait une grande si-
gnification en Suisse. Nous pouvons en 
être fiers et devons veiller à ce que cela 
reste ainsi. 

Le dialogue et le consensus sont des 
éléments nécessaires pour prendre des 
décisions communes qui servent l’in-
térêt général actuel et les générations 
futures. 

Les Eglises et les communautés 
religieuses de Suisse ont un rôle im-
portant à jouer dans ce domaine : elles 
doivent transmettre de manière cohé-
rente des valeurs telles que le respect, 
la tolérance et le pluralisme. Ces va-
leurs rendent possible la bonne coha-
bitation dans une société. 
  Didier Burkhalter, Conseiller fédéral

En politique,
l’amour du 
prochain n’est pas 
vide de sens

A l’occasion du Jubilé de 
la Réforme, le Conseiller 
fédéral Didier Burkhalter, 
directeur du Département 
fédéral des affaires étrangères, 
souligne l’importance de 
l’héritage de la Réforme 
dans la genèse de la Suisse 
moderne.

« Les questions 
de fond soulevées 

par Luther 
n’ont pas perdu 

leur pertinence » 
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Illuminations 
Pour marquer  le Jubilé 
de la Réforme, la société 
Starlight Events a choi-
si de placer la 7e édition 
de  son  spectacle  son 
et lumière sous le signe 
du  renouveau. Chaque 
soir, du 13 octobre au 25  
novembre, la façade du 
Palais fédéral sera illumi-
née par des projections 
artistiques qui illustreront 
les différents aspects de 
l’histoire de la Réforme. 
Une manière de rendre 
hommage à un mouve-
ment qui a contribué à re-
définir le monde et conti-
nue de l’éclairer.

Bio express
1960 Naissance à Auver-
nier (NE).
1980 Etudes en écono-
mie politique. Se lance en 
politique dans le cadre du 
parti radical. 
1990 Député au Grand 
Conseil neuchâtelois, puis 
au Conseil national et au 
Conseil des Etats.
1991 Membre du gou-
vernement de la ville de 
Neuchâtel. 
2009 Election au Conseil 
fédéral, chef du Départe-
ment de l’intérieur puis 
des affaires étrangères.
2014   Président  de  la 
Confédération.
2017   Annonce  de  sa 
démission  pour  le  31  
octobre.
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DOSSIER Ce que Luther n’a pas 
connu et qui nous interpelle chaque 
jour : la globalisation du monde. 
Néolibéralisme effréné, croissance 
industrielle et crise écologique ; 
spiritualités individualistes et 
ripostes intégristes. Selon l’esprit 
de la Réforme, nous présentons 
ces enjeux sous la forme de 
« disputes théologiques ».

 Responsable du dossier : Gilles Bourquin

LA RÉFORME 
FACE AUX ENJEUX 
PLANÉTAIRES 
ACTUELS
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La Réforme de Luther 
                  est surpassée…
La Réforme initiée il y a cinq siècles par Martin Luther était guidée par 
les éclairés de l’Eglise et les élites politiques, alors que la réforme actuelle 
émane du peuple et implique l’ensemble des religions.

Le peuple reste sous le 
contrôle spirituel des Eglises

Les Eglises n’ont que peu 
d’impact sur les croyances 

des individus

Réforme actuelle 

Réforme de Luther Société chrétienne

Les libertés individuelles se développent durant cinq siècles

DÉRÉGULATION Nous vivons aujourd’hui 
une réforme inédite, indépendante des 
institutions religieuses. Il y a cinq siècles, 
les individus ont ressenti la Réforme pro-
testante comme une libération. Mais selon 
le mouvement initié par Martin Luther, la 
théologie et l’académie demeuraient la ré-
férence des idées du peuple. Luther vou-
lait que la religion soit régulée par l’ins-
titution. A l’origine, il ne souhaitait pas 
créer une nouvelle Eglise, mais réformer 
celle qui existait.

L’hyper-individuation des croyances, 
qui est l’aboutissement actuel de la Ré-
forme, n’en est qu’un effet involontaire. 
Les Européens vivent une radicalisation 
de la liberté chrétienne, bien au-delà de 
celle qui était voulue par les Réforma-
teurs. En 1960, 98 % de la population 
suisse était soit catholique soit protes-

tante, alors qu’aujourd’hui, seuls 38 % 
sont catholiques et 27 % protestants ; 
14 % appartiennent à diverses religions 
et 21 % sont distancés de toute apparte-
nance religieuse. Chacun de nous vit avec 
la diversité des origines ethniques et reli-
gieuses des citoyens. Même pour celles et 
ceux qui restent partiellement affiliés aux 
institutions chrétiennes, on assiste à un 
brassage spirituel. Dans l’esprit religieux 
actuel, Jésus devient cogénérateur d’éner-
gie spirituelle avec Bouddha, au-delà de 
toute frontière confessionnelle.

Ce ne sont donc pas seulement les 
idées de la Réforme de Luther qui sont 
supplantées, mais l’organisation du pou-
voir capable de les diffuser dans la so-
ciété. Dans cette Europe où se croisent 
une multitude d’origines culturelles et 
religieuses, une autorité spirituelle ne 

peut plus s’imposer seule. Une forme 
de relativisme intériorisé et spiritualisé 
tend à se généraliser. Les réseaux so-
ciaux permettent la diffusion d’idées qui 
transforment complètement les liens des 
individus aux institutions. Ces derniers 
« butinent » leurs croyances dans la plu-
ralité des traditions disponibles pour s’en 
approprier des bribes. 
La réforme actuelle est donc menée par 
des individus qui communiquent et re-
composent continuellement leurs philo-
sophies de vie. Cette situation nouvelle 
voit émerger, à la frontière des Eglises  
traditionnelles, de nouvelles formes de 
christianisme qui correspondent mieux aux 
attentes des individus.  Gilles Bourquin 
et Christophe Monnot, Maître de confé-
rences en sociologie des protestan-
tismes à l’Université de Strasbourg

A l’ère du butinage spirituel

Société plurielle

Les élites intellectuelles 
redéfinissent la foi chrétienne

Les individus choisissent 
leurs croyances hors Eglise

Leurs idées sont diffusées 
par l’imprimerie

Internet et les réseaux 
sociaux favorisent le 
« butinage » spirituel
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La Réforme de Luther 
                  est surpassée…

… mais son message 
                demeure actuel
Alors que le contexte spirituel a radicalement changé, Sarah Nicolet, 
pasteure à Delémont, explique pourquoi le cœur du message de la Réforme 
de Luther conserve sa valeur libératrice intemporelle.

LÂCHER-PRISE Pendant de longues an-
nées, Martin Luther a vécu dans l’angoisse 
du jugement dernier. A une époque où les 
guerres et la peste rendaient la mort om-
niprésente, Luther, comme ses contem-
porains, était obsédé par la question du 
salut. Même s’il multipliait les pratiques 
ascétiques et se confessait sans cesse, il 
restait en proie au doute : en faisait-il assez 
pour échapper à la condamnation divine ? 
Mais un jour, le Réformateur fait une dé-
couverte qui change tout…

En méditant un verset de l’épître aux 
Romains sur la « justice de Dieu » (Romains  
1,17), Luther a soudain un déclic. Contrai-
rement à ce qu’il a cru jusque-là, la justice 
de Dieu n’est pas le jugement que Dieu 
prononce à l’égard des humains mais c’est 
la justice que Dieu donne. Dieu rend juste 
celui ou celle qui reçoit sa justice. 

Luther change alors 
radicalement de point 
de vue : Dieu n’est plus 
le Dieu juge qui évalue 
chacun selon ses mé-
rites, mais il est le Dieu 
d’amour qui sauve les 
humains gratuitement, 
sans condition. C’est le 
cœur de la doctrine de la justification 
par la grâce, une véritable délivrance 
pour Luther.

Aujourd’hui, la menace de la dam-
nation éternelle ne fait plus trembler les 
chrétien-ne-s. Mais sommes-nous pour 
autant libres ? Si nous ne craignons plus les 
feux de l’enfer, nous sommes en revanche 
devenus experts à nous fabriquer nos en-
fers personnels.  

Se libérer de nos enfers

Récemment, Nadia Bolz-Weber, cé-
lèbre « pasteure punk » américaine, met-
tait en garde contre la tentation contem-
poraine de vouloir sans cesse devenir une 

meilleure version de nous-
mêmes, plus mince, plus 
performante, plus heu-
reuse… Cette pression à 
une amélioration constante 
de notre personne, loin de 
nous libérer, nous met en 
situation d’échec program-
mé. Jamais nous n’arrive-

rons à atteindre notre moi idéal. 
Ainsi, dans notre monde moderne, 

nous ne nous sentons plus coupables face 
à Dieu, mais nous sommes désormais cou-
pables face à nous-mêmes. Nous portons 
le poids de notre incapacité à devenir un 
ou une autre. 

C’est dans ce contexte que nous de-
vons réentendre le message de Luther. 
Dieu ne se soucie pas de notre moi idéal, 

ni de nos succès ou de nos échecs. Ce que 
Dieu cherche, c’est notre moi réel. Dieu 
nous rencontre dans notre authenticité et 
non dans une version idéalisée de nous-
mêmes. C’est ce moi réel que Dieu aime 
sans condition par sa seule grâce. Nous, 
nous voulons être autres et nous nous 
condamnons nous-mêmes alors que Dieu 
nous reçoit tels que nous sommes et nous 
sauve de nos enfers. 

 Sarah Nicolet, pasteure à la paroisse 
réformée de Delémont

Pour aller plus loin
•  Marc Lienhard, Luther, Genève,
  Labor et Fides, 2016.
•  Nadia Bolz-Weber, Pastrix. 
 The Cranky, Beautiful Faith 
 of a Sinner & Saint, New York, 
  Jericho Books, 2013.
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« Nous sommes 
devenus experts 
à nous fabriquer 

nos enfers 
personnels » 
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Quatre défis lancés 
aux idées de la Réforme
Néolibéralisme
La Réforme est-elle un berceau de la haute finance ?

En renversant l’idéal chré-
tien de pauvreté du Moyen 
Âge, les Réformateurs ont 
contribué à l’émergence 
du libéralisme et du capi-
talisme. Dépréciant la dé-
votion religieuse, Luther a 
valorisé le travail laïque et 
Calvin a fait de l’enrichis-
sement un signe de béné-
diction divine, pour autant 
que l’argent soit dépensé 
avec modération. Le pro-
testantisme a été dès le 
début la religion des bour-
geois, de la classe conqué-
rante des commerçants. 
Après la Réforme, les ca-
pitaux ont migré des villes 
catholiques du sud, Venise 
et Florence, vers l’Europe 
du Nord protestante. Mal-
gré l’apparition d’un pro-
testantisme de gauche au 
XIXe siècle, les pays pro-
testants figurent toujours 
parmi les plus prospères 
de la planète.   Gilles Bourquin

Le néolibéralisme est le courant éco-
nomico-politique qui guide nos socié-
tés. Sa caractéristique est le primat des 
impératifs capitalistes sur tout le reste : 
entreprise privée, libre concurrence, 
spéculations boursières et profits en 
sont les uniques règles. Seule importe 
la liberté d’entreprendre et de consom-
mer. L’individu est pensé comme l’en-
trepreneur de sa propre vie, en tout et 
pour tout.

Le néolibéralisme n’a plus rien de 
commun avec la pensée de la Réforme 
ni avec l’application que certains pro-
testantismes en ont fait et en font en-
core dans le domaine de l’économie. 
On peut même aller jusqu’à prétendre 
qu’il n’a plus rien à voir avec le christia-
nisme : il suffit de penser à ce que Jésus 
a pu dire de l’argent (cf. Matthieu 6,24).

Luther, qui définit la vocation chré-
tienne dans l’exercice d’un métier, ne peut 
pas être rendu responsable de la dérive 
économiciste. Et Calvin, encourageant 
plutôt l’épargne que la dépense, se trouve 
en opposition aux tendances actuelles de 
la consommation effrénée, sans laquelle le 
système ne fonctionnerait plus. L’ascèse 
laïque pratiquée par les puritains de la 
Nouvelle-Angleterre a été mise au rancart 
au profit du « tout, tout de suite » de la 
consommation.

Depuis un certain temps déjà, le pro-
testantisme et même le christianisme ont 
été chassés de la place publique de tous 
nos pays. Peut-être pourrait-on leur de-
mander de revenir juste pour faire la cri-
tique du néolibéralisme ?

 Pierre-Luigi Dubied, professeur 
honoraire de l’Université de Neuchâtel

PRISE DE POSITION RÉACTION 

Non, 
le néolibéralisme n’a plus rien de chrétien

Oui, la Réforme et 
le capitalisme sont liés 
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Hôtels de luxe et quartier d’affaires à Singapour : mondialisation rime avec occidentalisation du monde.



15N° 10 | Réformés DOSSIER

Intégrisme
Comment les réformés affirment-ils leurs convictions ?

Avec la Bible pour repère 
central (sola scriptura), les 
Réformateurs du XVIe siècle 
ont redéfini les principales 
notions de la foi chrétienne. 
Le dialogue interreligieux 
ne jouait pas un grand rôle 
à leur époque. A l’inverse, la 
société pluraliste actuelle 
exige un énorme effort de 
conciliation entre les reli-
gions. De nombreux réfor-
més craignent qu’un atta-
chement trop exclusif à la 
Bible ne paraisse intégriste. 
A un repli sectaire, et même 
à l’Eglise confessante, cer-
tains préfèrent une quête 
universelle de sens. On 
peut dès lors se demander 
si, pour ne pas paraître inté-
gristes, les réformés conci-
lient leur foi chrétienne et 
le pluralisme religieux.
  Gilles Bourquin

Par nature, les réformés ne sont pas 
menacés de céder à la tentation de 
l’intégrisme pur et dur. En effet, pour 
nous, Dieu dépasse toutes les réalités 
tangibles et se situe au-delà de nos 
mots et pensées : au-delà des bâtiments 
(église, synagogue, mosquée), au-de-
là de toute religion. Nous, réformés, 
conjuguons notre foi sans prétendre 
être les seuls à disposer de Dieu.

Néanmoins, ce profil clair est en 
équilibre fragile. Selon les sujets de 
société et les questions théologiques, 
il glisse tantôt vers un durcissement 
tantôt vers une dissolution autour de 
nos convictions. Dissolution dans un 
tout, car aimer son prochain, avec ou 
sans Dieu, est à la portée de chacun. 
Durcissement des convictions lorsqu’il 
est question d’égalité entre femmes et 

hommes devant Dieu : impensable de re-
mettre en cause l’accès au ministère pas-
toral des femmes.

Funambule entre ces deux périls, la foi 
réformée apprend que l’équilibre station-
naire est impossible. Croire sera toujours 
un mouvement. Croire est un équilibre 
vivant à trouver devant Dieu et dans le 
monde. Le monde créé par Dieu est plu-
riel, notre foi est cette poursuite de notre 
accomplissement personnel dans cette 
diversité. Il s’agit d’être singulier, soi, 
unique parmi d’autres qui sont différents 
et pensent autrement que nous. Et grâce 
à une foi qui se sonde sans cesse, il s’agit 
d’aspirer à aimer Dieu de tout son cœur, 
de toute son âme et de toute sa pensée, et 
son prochain comme soi-même.

 Nadine Manson, docteure en sciences 
religieuses et pasteure à Bienne

RÉACTION 

Clairement, 
en affirmant que Dieu est insaisissable

Vaguement, car 
ils craignent de paraître 
intégristes

Du temps de la Réforme, aucun des enjeux de société présentés sur 
ces quatre pages n’atteignait un tel impact mondial. Les Réformateurs 
n’y ont pas été directement confrontés. Comment, dès lors, les réformés 
actuels relisent-ils l’héritage de la Réforme pour saisir ces nouveaux défis ? 
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Perte identitaire
Tout se vaut

Syncrétisme religieux

Repli identitaire 
Un seul chemin

Intégrisme religieux

Dissolution Durcissement

La foi réformée

Un profil clair

Un équilibre fragile
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Selon la tradition judéo- 
chrétienne, Dieu est un 
être doué de personnalité 
qui surplombe l’univers et 
le monde biologique. La 
nature visible constitue 
le monde créé. Elle n’est 
pas divine, mais reflète la 
gloire de Dieu. Ses imper-
fections causent des souf-
frances à tous les êtres 
vivants (intempéries, mala-
dies, parasites, mort, etc.). 
Les Réformateurs du XVIe 
siècle ont conservé cette 
foi en la transcendance de 
Dieu, alors que notre so-
ciété tend à diviniser la na-
ture. Aux préoccupations 
écologiques, nous asso-
cions souvent l’idée selon 
laquelle la communion 
avec la nature est source 
de paix et d’harmonie. La 
biologie moderne, de son 
côté, reconnaît qu’une sé-
lection impitoyable s’opère 
dans la nature. Seuls ont 
une chance de survie les 
êtres les mieux adaptés.
  Gilles Bourquin

La nature est notre corps par exten-
sion. Nous respirons, buvons et man-
geons, nous nous exposons à la lu-
mière, à l’air et à l’eau. En renouvelant 
nos cellules et en communiquant par 
nos sens, nos paroles et nos gestes, 
nous sommes immergés dans la na-
ture. La nature ne nous est pas exté-
rieure, elle n’est pas « environnement » 
au sens strict du mot : elle nous consti-
tue et nous traverse de part en part. 
Nous vivons dans la nature comme 
nous vivons dans notre corps. 

L’apôtre Paul appelle notre corps 
« le temple du Saint-Esprit qui habite 
en vous » (1 Corinthiens 6,19). Le corps 
est donc divin. Et la nature est divine. 
Nous l’oublions la plupart du temps. 
La conscience de vivre dans le temple 
du Saint-Esprit doit nous empêcher 
de faire n’importe quoi de notre corps 

et de la nature. Vivre consciemment dans 
la nature, de manière attentionnée, c’est 
ressentir une présence palpable, celle de 
Dieu dans sa maison.

Dieu remplit son temple sans y être 
enfermé. En invoquant la présence de 
l’Esprit divin dans nos cultes réformés 
nous nous référons à Celui qui, d’après 
Jean Calvin, crée, vivifie et anime l’uni-
vers. Cette conviction explique le grand 
intérêt spirituel de la tradition réfor-
mée, dès le XVIe siècle, pour les jardins 
et le monde naturel. Le dépouillement 
des temples réformés a pour complé-
ment indispensable les paysages des 
alentours. Dieu y habite, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

 Otto Schäfer, chargé des questions 
théologiques et éthiques, Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse 
(FEPS)

RÉACTION 

Oui, 
au sens d’une présence et d’un appel

Non, mais elle reflète 
la gloire de Dieu

Comme le corps, la nature est «le temple du Saint-Esprit qui habite en vous». 
Les lignes en pointillé suggèrent un mouvement de circulation et d’immersion. 

La forme de l’œuf évoque un processus dynamique.

Ecologie
La nature est-elle divine ?
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Afin de répondre aux at-
tentes spirituelles de leur 
époque, les Réformateurs 
du XVIe siècle ont rem-
placé la messe, qui était 
célébrée en latin, par des 
cultes compréhensibles 
dans les diverses langues 
parlées. Ils ont également 
traduit la Bible en langage 
courant. Ces innovations 
ont grandement contri-
bué à la diffusion des idées 
protestantes. Aujourd’hui, 
la baisse de fréquentation 
des cultes réformés appelle 
une nouvelle réforme li-
turgique. Il s’agit de mieux 
adapter les célébrations ré-
formées aux conceptions 
contemporaines de la spi-
ritualité, selon lesquelles 
chacun médite individuel-
lement pour trouver sa voie 
intérieure. Expérimen-
ter d’autres modes de vie, 
d’expression et de partage 
de la foi réformée est dé-
sormais indispensable.
  Gilles Bourquin

Nos contemporains sont fascinés par 
les anges et les guides spirituels, car 
l’individualisme a pour prix la solitude, 
l’absence de sens, l’angoisse du lende-
main. Or nous ne sommes pas seul-es, 
mais environné-es et accompagné-es, 
à toute heure par la prière des croyant-
es d’hier et d’aujourd’hui, immense fa-
mille de Dieu. De quoi donner le goût 
de vivre !

Eveillons à cette puissante nostal-
gie pour l’horizon de Dieu. Ouvrons 
le regard, pour nous voir chaudement 
entourés par toute l’Eglise de la terre 
et aussi du ciel. Nous avons abandonné 
la « communion des saints » aux catho-
liques ! Ce n’est qu’à la sainte cène que 
nous prenons conscience de chanter 
la gloire de Dieu « avec les anges, les 
archanges, les martyrs et tous ceux qui 
nous précèdent dans la foi ».

L’individualisme a aussi pour  

corollaire l’épuisement dans les nom-
breuses décisions, les doutes, la peur 
de l’échec. Parmi les initiatives pour re-
joindre nos contemporains, je rêve que 
les temples tournent leur accueil et leurs 
bancs vers l’extérieur, pour inviter les pas-
sant-es à s’asseoir, rêver et discuter hors 
les murs, et s’y sentir écouté-es. Dans les 
villes et les villages, passons du temps 
dans les champs et la rue, à écouter ! Dans 
un monde où personne n’a le temps, c’est 
le cadeau de la disponibilité.

En nous tournant ainsi, depuis le seuil 
des temples vers le quotidien de chacun-e 
et vers l’horizon de Dieu, nous garderons 
vif le besoin de venir puiser au culte la 
joie, le courage et l’espérance, pour les 
porter aux chercheurs de sens solitaires.
  Elisabeth Parmentier, professeure 
de Théologie pratique à la Faculté de  
théologie protestante de Genève

RÉACTION 

Oui, les temples peuvent redevenir des lieux 
de ressourcement pour les chercheurs solitaires

Non, d’autres modes 
d’expression de la foi sont 
nécessaires

Individualisme
Le culte dominical doit-il rester la principale offre réformée ?
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’ELISABETH BAUME-SCHNEIDER

La mise en abyme       
        ouvre des abîmes

L’installation  La mise en abîme de l’artiste jurassien Romain Crelier à l’abbatiale de Bellelay en 2013.

dévastateurs – au contraire, 
apaisants – mais très forts 
et inspirants, vécus face aux 
œuvres de Romain Crelier.

Réflexions en perspective
Un artiste jurassien qu’elle 
connaît peu personnel le-
ment, mais dont le travail 
fait davantage que la tou-
cher : il l’interpelle, en pro-
fondeur. Par la… profondeur 
des miroirs que Crelier tend 
aux lieux qu’il investit et à 
leurs visiteurs. Inversion des 
perspectives et réf lexion, 
d’abord au sens propre puis 
au sens figuré ; une transfor-
mation du regard.

Le miroir de Crelier était 
peu conventionnel : l’artiste 
avait installé au sol de l’ab-
batiale de Bellelay un vaste 
bac aux formes ondulantes, 
rempli d’huile de vidange. 

Matière gluante, sale, usée, à l’odeur 
forte, viscosité d’un noir dense et 
irisé qui dit le travail : un déchet. 
Qui met en abyme les splendeurs 
blanches et or du décor baroque de 
l’abbatiale… et les visages des spec-
tateurs qui se penchent pour scruter 
sa profondeur. 

La beauté des reflets
Elisabeth Baume-Schneider se sou-
vient du premier instant : « C’était 
bouleversant, une beauté incroyable 
et en même temps intimidante. Oui, 
une œuvre d’art qui vous touche forte-
ment peut vous intimider. Ce n’est pas 

MIROIR Sa première idée était Guer-
nica, l’œuvre magistrale de Picasso, 
pour la puissance expressive du noir-
blanc, l’ampleur du geste du peintre 
face à une toile gigantesque, et sur-
tout la troublante constatation que 
la barbarie moralement abjecte peut 
devenir esthétiquement bel le. La 
Franc-Montagnarde, directrice de la 
Haute Ecole de travail social et de la 
santé – Vaud, l’EESP, à Lausanne, se 
souvient du choc qu’elle ressentit face 
à l’œuvre originale, au Musée Reina 

Sof ia à Madrid. Que la tragédie, le 
drame, la douleur puissent constituer 
une aff irmation de beauté lui causa 
un malaise profond, mêlé à la sidéra-
tion et à l’admiration. Guernica, donc, 
objet d’interrogation sur le Mal, le 
Beau et le Bien.

Mais les droits de reproduction de 
Guernica excèdent le budget de Réformés  
– et c’est très bien ainsi. Car, à se-
conde réflexion, l’ancienne ministre de 
la culture de la République et Canton 
du Jura se souvint de moments moins 
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de la peur, mais du respect. » Comme 
une crainte sacrée ? « Une rencontre, 
une réconciliation avec quelque chose 
d’exceptionnel. J’ai le souvenir d’un 
sentiment intense et enveloppant. 
J’étais attirée par cette surface hui-
leuse qu’il était impossible d’éviter. »

En parlant des installations obs-
cures mais brillantes de Crelier, elle 
parle d’un « révélateur de soi-même 
– par la manière dont on regarde 
son ref let, frontalement ou obli-
quement… C’est  de 
l’intime dans un mi-
lieu ouvert, il faut ré-
concilier l’intime et le 
social, une frontière 
s’ouvre.  » I l  régna it 
dans l’abbatiale un si-
lence qu’il serait trop 
facile de nommer re-
ligieux, une sorte de discrétion res-
pectueuse dans l’approche et l’appri-
voisement de cette œuvre disposée 
non pas au mur, à hauteur de regard, 
mais au sol, où elle attirait le plafond 
monumental.

L’art réconciliateur
Elisabeth Baume-Schneider se dit du-
rablement transformée par les instal-
lations de Romain Crelier, dont elle 
aime la nature éphémère : « Elles ne 
nous appartiennent pas, mais quand je 
retourne à Bellelay, je la vois en esprit, 
cette La mise en abîme de 2013. A la 
Nef de Noirmont, je revois L’arbre de 
2010 – un miroir circulaire entourant 
le pied d’une colonne et la reflétant, 
ainsi que la voûte qu’elle soutient, et 
un vitrail bleuté. Une impression de 

« Ces installations 
obscures mais 

brillantes, comme 
un révélateur de 

soi-même » 

pure beauté aérienne. »
Elle aime cette faculté qu’ont les 

artistes de nous faire entrevoir que 
l’être humain n’est pas qu’un amas 
de cellules, que nos vies ne sont pas 
dues qu’au hasard. Elle aime ces ful-
gurances, ces émotions, ces ouver-
tures que nous ménagent les œuvres 
d’art. Est-ce spirituel ? « C’est en tout 
cas réconciliateur. » 

Pour elle, la spiritualité est en 
lien direct avec ses valeurs fami-

l ia les. El le a ime par 
conséquent que « les 
a r t i s tes  nous  ques-
t ionnent », cel le qui 
soumet tout à l’épreuve 
du doute, cel le dont 
le protestantisme est 
u n  p eu  com me u ne 
« langue maternelle ». 

Elle éprouve « une tendresse pour 
la religion de [ses] parents, qu’ils 
ont incarnée avec sincérité, avec 
naturel et bienveillance ». Une ten-
dresse pour les cultes de Noël, les 
rituels familiaux, expressions de la 
religion « simple et saine » cultivée 
par sa mère et par son père, Ancien 
de l’Eglise à Saint-Imier, membre 
du Synode. Un attachement qu’elle 
manifesta en étant monitrice d’école 
du dimanche aux Bois, en accompa-
gnant des catéchumènes à La Fer-
rière, et aussi en assurant, dans sa 
commune actuelle des Breuleux, en 
duo avec son amie Evelyne Prêtre… 
le catéchisme catholique !

 Jacques Poget

Bio express
Après treize ans au gouver-
nement  jurassien, Elisabeth 
Baume-Schneider dirige de-
puis avril 2016 l’Ecole d'études 
soc ia les  et   pédagogiques 
(EESP) à Lausanne, « l’Ecole 
Pahud »… qui, il y a trente ans, 
avait imposé à la candidate de 
18 ans une année d’attente. 
Non : elle entra à l’Université 
de Neuchâtel.
Plus tard, la « figurante » sur 
la liste socialiste est élue au 
Parlement jurassien. Le pré-
side l’année de naissance de 
son second fils. Copréside le 
PSJ avec  l’actuelle ministre 
Nathalie Barthoulot. Préside  
trois fois le gouvernement. 
Parcours intéressant, pour la 
fille de paysans pro-bernois 
à  l’époque des plébiscites ; 
parlant  le  schwizerdütsch ; 
e t   p ro tes tan ts .   Dans   l es 
Franches-Montagnes catho-
liques et séparatistes !
E l isabeth  et   P ierre-André 
Baume ont deux  fils, Luc et 
Théo, 23 et 17 ans, qui étudient 
l’économie et la philosophie.

L’ancienne ministre jurassienne de la Formation, 
de la Culture et des Sports se souvient d’avoir été 
bouleversée, transportée, intimidée, et durablement 
interrogée, par d’étranges miroirs d’huile de vidange…
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Comment 
la Suisse 
est devenue 
protestante ?
HELVÉTIE La RTS a diffusé en 2016 
des émissions sur la Réforme réalisées 
avec une vingtaine de théologiens et 
historiens de renom. Elles ont été re-
prises sur CD. De ces présentations 
remarquables de la Réforme vue de 
Suisse, on retiendra deux points.

Premièrement, l’établissement du 
protestantisme en Suisse ne s’est pas 
fait sans conflits. Les rivalités entre 
communautés catholiques et protes-
tantes ont été dures. Mais au fil des 
évènements, les Suisses ont compris 
que, situés au centre d’une Europe 
conflictuelle, il fallait trouver un modus 
vivendi pour subsister et faire le choix 
de la neutralité et de la tolérance à l’in-
térieur et à l’extérieur.

Deuxièmement, il faut noter le rôle 
essentiel des actions conduites par la 
Suisse dans la diffusion de la Réforme 
en Europe : la remarquable activité des 
éditeurs et de l’imprimerie, l’accueil 
des réfugiés et l’animation des réseaux 
protestants à travers l’Europe ont été 
des vecteurs déterminants des idées de 
la Réforme. Ceci, au point que certains 
posent la question de ce que serait la 
Réforme sans la Suisse, mais aussi ce 
que serait la Suisse sans la Réforme. 
Sur ce dernier point, l’historien Fran-
çois Walter répond nettement : « Si la 
Suisse existe encore, c’est à cause de la 
Réforme ! »  Jacques Perrier 

Réformer dans 
la durée
COHÉRENCE Le second volume des 
œuvres de Luther dans la Pléiade pa-
raît à l’occasion du 500e anniversaire 
de la Réforme. Comme le premier, il 
est publié par Marc Lienhard et Mat-
thieu Arnold. L’ouvrage regroupe 
quarante-deux écrits de circonstance 
composés entre 1523 et 1546. Ce sont 
les années au cours desquelles des 
contestations et des objections à la 
doctrine de Luther se manifestent aus-
si bien du côté de l’Eglise romaine que 
de celui des spiritualistes de l’époque.

Comment Luther, qui bénéficie 
d’une forte notoriété, les aborde-t-il 
et tente-t-il de leur répondre ? C’est 
là l’intérêt des pages qui ont été choi-
sies et traduites dans ce volume. Elles 
témoignent d’abord de la richesse 
de la personnalité de Luther. Elles 
montrent ensuite la cohérence avec 
laquelle il utilise la Bible comme ré-
férence par excellence de sa pensée et 
de son action. 

S’il accorde une grande impor-
tance à la justification par la foi, ainsi 
qu’aux changements à opérer dans la 
célébration de la messe, il se montre 
de plus en plus attentif aux problèmes 
socio-politiques liés à la légitime dé-
fense des princes protestants. Sou-
cieux de l’éducation des enfants, il re-
commande avec force, aux magistrats, 
l’ouverture d’écoles chrétiennes. En-
fin, par la beauté de ses cantiques et 
de ses lettres, dans lesquelles il sait se 
faire proche des détresses de ceux qui 
souffrent, Luther dévoile toute sa sen-
sibilité de poète et d’homme de cœur.

 Jean Borel

La Réforme vue de Suisse. Pochette de 
2 CD produits par RTS Religion et diffusés 
par l’OPEC, www.protestant-edition.ch, 
+41 (0)79 639 11 38

Atlas des Réformes en Europe, par 
Tim Dowley et Nick Rowland, Éditions 
Excelsis, 2017, 160 p.

La Réforme 
est multiple 
DIVERSITÉ On croit parfois à tort que 
la Réforme protestante du 16e siècle se 
résume à l’action d’un seul homme, 
Martin Luther, et que le séisme qui 
s’est produit alors dans le monde chré-
tien est de sa seule responsabilité. En 
réalité, il y a eu avant et après Luther 
de multiples évènements porteurs de 
changements significatifs dans le do-
maine religieux qui ont préparé, pour 
certains, l’action décisive de Luther.

C’est pourquoi cet atlas ne porte 
pas que sur les réformes de Luther et 
de Calvin. Il embrasse en effet tous 
les mouvements qui ont eu lieu dans 
le champ religieux entre 1300 et 1700, 
et souvent plus tard. 

Ainsi, parce que la Réforme est 
multiple, pourra-t-on lire avec inté-
rêt ce qui est dit de sujets très variés 
comme celui sur les vaudois, Wycliffe, 
Jean Hus, la guerre des paysans, la 
Réforme radicale, Melanchthon, 
Zwingli, la Réforme en Scandinavie, 
en Angleterre, en Pologne, la Réforme 
catholique, les colonies nord-améri-
caines etc. 

Chacun des 60 chapitres cor-
respondants à autant de sujets sont 
complétés par d’excellentes cartes 
qui permettent une présentation vi-
vante et dynamique des phénomènes 
décrits.   Jacques Perrier 

Luther, Œuvres II, Gallimard, La Pléiade, 
1 216 p. 
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Le leadership des Béninoises 

La campagne d’automne La terre en 
partage (lire l’encadré) est l’occasion pour 
l’œuvre romande de mettre en lumière ce 
partenariat avec le Bénin ; un travail de 
longue haleine, car l’EPMB sort à peine 
d’une crise de vingt ans.

L’action féminine
« Les femmes sont au cœur des activités 
génératrices de revenus. L’éducation des 
enfants, la gestion du budget et la culture 
de la terre sont de leur ressort », observe 
Antoinette Bossou, ancienne vice-prési-
dente laïque de l’EPMB et présidente de 
l’Union des femmes méthodistes pendant 
dix ans. Aussi, la sensibilisation à la pré-
servation de l’environnement et la transi-
tion vers une culture durable de la terre 
passent notamment par la formation de 
la gent féminine. « Elles sont un levier. 
Quant aux animatrices de notre Eglise, 
elles constituent un relais entre l’institu-
tion et la base », note Antoinette Bossou. 
« Ensemble, nous sommes plus fortes, me 
disent les Béninoises qui se regroupent 
en associations dans les zones rurales », 
rapporte Sylviane Pittet, responsable de 
l’information pour DM-échange et mis-
sion, de retour du Bénin. A la force de la 
communauté paysanne s’ajoute celle des 
chrétiens. « L’Eglise reste le lieu social 
par excellence. Des leaders se dessinent 
au sein des paroisses. Ce sont elles qu’il 
faut d’abord former à la communication 
non violente et à l’agriculture écologique, 
pour maximiser l’impact », continue Syl-
viane Pittet. 

L’absence de pouvoir
Elles ont beau être majoritaires à l’EPMB, 
les Béninoises sont pourtant les grandes 
absentes des instances décisionnelles. 
Un constat qu’Antoinette Bossou com-

MATRIARCAT La femme est l’avenir de 
l’Eglise protestante méthodiste du Bénin 
(EPMB). Dans un pays où 70 % de la popu-
lation vit de l’agriculture, celle-ci doit faire 
face à la pauvreté et autres changements 
climatiques. En matière de développement 
local, l’EPMB mise sur le dialogue entre 
femmes. Ses animatrices laïques apportent 
un soutien aux groupements de cultiva-
trices, tant en matière de gestion agricole 
que de promotion du leadership. L’œuvre 
DM-échange et mission soutient les ac-
tions de l’EPMB en finançant un projet de 
formation théologique, d’aide au dévelop-
pement agricole et de respect des droits 
humains à hauteur de 23 500 fr.

bat. « J’étais la première vice-présidente 
de l’Eglise. J’ai fait de ce titre honori-
fique une mission, celle de partir à la ren-
contre des fidèles pour identifier leurs 
demandes. L’initiative a été appréciée par 
les hommes. » Son initiative est malheu-
reusement avortée avec la réunification de 
l’EPMB en juillet 2017. 

Panser ses plaies
Jusqu’alors rattachée à l’Eglise méthodiste 
de Londres, l’Eglise est fondée en 1843 
par Thomas Birch Freeman, fils d’un es-
clave affranchi. Elle gagne son autonomie 
en 1993. Quatre ans plus tard, le président 
de l’EPMB fait adopter par le Synode son 
projet de modification des statuts : son 
mandat est désormais renouvelable à 
vie. Cette décision produit une scission 
au sein de l’EPMB, qui se divise en deux 
congrégations. « Le conf lit n’avait rien 
de théologique. Pourtant des familles se 
sont déchirées, des amitiés terminées et 
des couples séparés », se souvient Antoi-
nette Bossou. Les femmes sont alors les 
pionnières dans le processus de paix, mais 
n’aboutissent pas. Il faut attendre juillet 
2016 pour que l’intervention de l’actuel 
président du Bénin, Patrice Talon, signe 
la réunification.   Marie Destraz

Au Bénin, l’Eglise protestante méthodiste mise 
sur les femmes pour promouvoir ses valeurs auprès 
de la population. Coup de projecteur sur un projet 
soutenu par DM-échange et mission, dans le cadre 
de la campagne La terre en partage. 

La campagne DM-EPER 
en bref
La campagne d’automne, La terre 
en partage, de DM-échange et mis-
sion et de l’Entraide protestante 
suisse (EPER) appelle aux dons 
pour les projets menés respecti-
vement au Bénin et au Liban, avec 
des partenaires locaux. Au Bénin, 
la population vit de l’agriculture et 
doit faire face aux conséquences 
du changement climatique. Par des 
formations et conseils techniques, 
DM-échange et mission et ses par-
tenaires s’engagent à l’aide au dé-
veloppement de solutions durables.
Le Liban accueille 1,4 million de ré-
fugiés sur les 5 millions qui ont fui la 
Syrie. L’EPER, en collaboration avec 
son organisation partenaire, vient en 
aide aux personnes vulnérables dans 
les camps de Chatila et Borj El Bora-
jne, surpeuplés. Les informations sur 
la campagne, les projets et les dons 
sur www.dmr.ch/campagne. 
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« Au Bénin, les femmes sont un levier pour le déve-
loppement durable. »
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La sélection culturelle

La Chronique
Chaque matin, à 6h27, sur La Première,
deux minutes sur l’actualité religieuse. 

Hautes fréquences
Chaque dimanche, à 19h, sur 
La Première, une heure de reportage et 
d’entretiens. Le 1er octobre Guy Luisier, 
retour vers l’enfer en RDC. Le 15 oc-
tobre, Quand les enfants philosophent.

Babel
Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 
2, un décryptage spirituel ou religieux 
de l’actualité par un expert. 
Le 8 octobre, Francine Carillo : les 
leçons de Jonas. Le 29 octobre 
La Réforme au quotidien à Genève.

Faut pas croire
Magazine hebdomadaire avec débats, 
reportages et documentaires.

Gaza, la grande évasion, 
documentaire 
Samedi 14 octobre à 13h25, RTS Un 
Rediffusions le 15 à 18h25, le 17 
à 11h20 et le 20 à 15h30.

Célébrations
Dimanche 29 octobre
Culte Protestants en fête 
En eurovision du Zénith de Strasbourg, 
11h, RTS Un.

TÉLÉ RADIO

Eglise et 
homosexualité

ACCUEIL Pour promouvoir la réflexion 
et l’action dans le domaine de l’ac-
cueil sans condition des personnes les-
biennes, gays, bisexuelles et transgenres 
(LGBT) parmi les chrétiens, l’Eglise ré-
formée vaudoise et C+H Vaud, groupe 
de chrétiens homosexuels, organisent 
trois conférences. Le 24 octobre, avec 
le groupe de partage pour les chrétiens 
homosexuels neuchâtelois Arc-en-Ciel. 
Le 7 novembre avec des chrétiens ac-
tifs dans le canton de Vaud pour favo-
riser l’insertion des personnes LGBT 
dans l’Eglise. Le 21 novembre, avec des 
croyants engagés à Genève dans l’expé-
rience du Lab, qui explore de nouvelles 
manières de vivre sa foi et de rejoindre 
les jeunes. A 20h, salle du temple Saint-
Laurent, à Lausanne.    M. D.

La Réforme 
de demain

DÉBAT Un anniversaire est l’occasion 
de revisiter une histoire, celle de la Ré-
forme. La soirée de clôture des débats 
R500 à l’Espace culturel des Terreaux 
est l’occasion de revenir sur la genèse, 
l’histoire, les richesses et les effets du 
mouvement à travers trois regards. 
Celui de Christophe Theobald, théo-
logien catholique au Centre Sèvres à 
Paris, de Marc Boss, théologien pro-
testant à la Faculté de théologie pro-
testante de Paris et celui de Vincent 
Peillon, ancien ministre français de 
l’Education nationale et professeur à 
l’université de Neuchâtel. 
Quel avenir pour la Réforme ? Mardi 31 
octobre, de 19h à 21h, Espace cultu-
rel des Terreaux, Lausanne. Entrée 
libre.  M. D.

Un Dieu dans 
la tourmente

EXTRÉMISME L’exposition Les Fous de 
Dieu éclaire le rapport complexe que 
l’écrivain suisse Friedrich Dürren-
matt, fils de pasteur, entretient avec 
la foi. En 1947, sa première pièce Il est 
écrit, jouée sous le titre Les Fous de Dieu 
à Paris, crée un scandale et lance sa 
carrière. Il s’inspire de l’histoire des 
anabaptistes extrémistes qui tentent, 
entre 1534 et 1535, d’établir le royaume 
de Dieu sur terre en prenant le pou-
voir de la ville de Münster en Alle-
magne pour y instaurer une dictature. 
L’exposition raconte aussi la réception 
de la pièce de la Seconde Guerre mon-
diale à nos jours.
A voir du 1er octobre 2017 au 14 janvier 
2018, au Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

 M. D.
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Les réformés 
s’affichent
Sandra Chiocchetti rend palpables les valeurs 
fondamentales de la Réforme dans une campagne 
d’affichage de la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS), réalisée à l’occasion du Jubilé. 
Interview.

Les réformés doivent-ils faire de la 
publicité pour être pris en compte ? 
SANDRA CHIOCCHETTI Nous vivons 
dans un monde égocentrique. Il est im-
portant que l’Eglise soit visible et ac-
cessible. Les valeurs fondamentales de 
la Réforme doivent revenir à l’ordre du 
jour. Nous vivons dans un pays chrétien. 
Nous avons bénéficié de la Réforme, 
c’est pourquoi l’Eglise peut se position-
ner plus clairement et doit aiguiser son 
image de marque. 

Quel est le message de cette cam-
pagne ?
Elle doit relier et informer, communi-
quer le message de la Réforme de manière 
concise et claire. La campagne comporte 
des photos qui reflètent des thèmes d’ac-
tualité. Les pictogrammes permettent de 
faire passer des idées sans longues expli-
cations. Ils cristallisent le lien à l’Eglise 
réformée et reprennent le langage de la 
génération digitale. 

Comment faut-il interpréter les affiches ?
Le symbole « Like » est combiné avec 
l’image d’un baptême, pour illustrer la 
transmission des valeurs. Le symbole 
« Ajouter un ami » est mis en relation avec 

l’image d’un réfugié : nous sommes inci-
tés à déconstruire nos préjugés et à agir 
humainement. Avec des mains en prière, 
les observateurs sont invités à marquer 
une pause et à faire le plein d’énergie, 
c’est pourquoi le symbole « Charge » est 
également intégré. Finalement, l’image 
représentant une femme en pleine na-
ture soulignera notre responsabilité en 
matière d’environnement. Le symbole 
« Play-Pause » qui accompagne l’affiche 
invite à ralentir. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à conce-
voir cette campagne ?
Relever le défi de positionner l’Eglise en 
tant qu’institution dans notre culture et 
notre société m’intéressait. J’étais moti-
vée à rendre l’Eglise plus proche des gens 
en la présentant sous un autre aspect : ou-
verte au monde, sympathique et au goût 
du jour. L’Eglise doit se rapprocher des 
personnes qui en sont distancées. 

Le slogan du Jubilé de la Réforme 
« oser penser – pouvoir agir – aimer 
croire » est utilisé dans la campagne. 
Est-il adapté ?
Le slogan me plaît beaucoup. C’est 
exactement ce qui s’est passé i l y a 
500 ans, et il correspond aussi à notre 
époque : nous devons faire en sorte 
d’assumer nos responsabilités au tra-
vers de nos actions, ouvrir nos modèles 
de pensée et déconstruire les préjugés 
afin d’aller de l’avant.  

Quel est votre rapport personnel à  
la foi ?
Mes racines se situent depuis des généra-
tions dans la ville de Zwingli : Zurich. La 
foi m’a été donnée en tant que fondement 
de l’existence. Pour moi, des valeurs de 
base comme la persévérance, la solidari-
té, la conscience écologique, le fait d’être 
mesurée, la liberté et la communauté 
sont importantes.

Votre souhait pour l’avenir de l’Eglise 
réformée ?
Je souhaite que la Réforme continue. La 
campagne doit être une pierre d’achoppe-
ment pour trouver une suite. Il est impor-
tant que l’Eglise soit là où sont les gens.  

 Roman Salzmann

Tweets pour proches 
et distancés
       La Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse (FEPS) lance 
une campagne publique de fin sep-
tembre et jusqu’au 20 octobre. La 
campagne d’affichage nationale 
est accompagnée de douze tweets 
théologiques bilingues qui seront 
partagés sur les médias-sociaux 
des Eglises membres pour être 
relayés par les destinataires, avec 
l’idée que « la foi partagée est une 
foi commune ». 

Une affiche de la campagne : Le symbole « Ajouter 
un ami » est mis en relation avec l’image d’un réfugié.

Sandra Chiocchetti, 
Publicitaire et créatrice de 
la campagne d'affichage de 
la FEPS.
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La Révélation
J’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Evangile, à vous qui êtes à Rome (ou ailleurs).

Car je n’ai pas honte de l’Evangile :
c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,

du Juif premièrement, puis du Grec,
parce qu’en l’Evangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ;

selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. 
Epître aux Romains 1,15-17

La grâce, 
seul message qui vaille

Le sermon 
A la suite de l’apôtre Paul, Martin Luther saisit d’une façon ful-

gurante que « Le juste vivra par la foi ». Mais croire est plus que 
connaître ou savoir. Il s’agit d’écouter, de faire confiance et d’obéir. 
La Vie qui s’est manifestée à nous en Jésus-Christ est à la fois un 
don et un appel. Voilà le message des Réformateurs : le juste qui vit 
par sa foi est porté par l’Esprit de vie en Jésus-Christ et il porte du 
fruit. Il n’a pas honte de dire et de vivre l’Evangile !

Se désoler de l’injustice, courir jusqu’au bout la course, regarder 
à Jésus qui fait naître la foi et la rend parfaite (Hébreux 12,1-2) : voici 
un appel clé pour l’humanité. Et la grâce, cette armature de la pen-
sée protestante, nous annonce la justice de Dieu. Elle nous offre le 
pardon afin de pouvoir humblement accueillir l’échec dans la mise 
en pratique de notre vocation.

Ce n’est pas un hasard si l’apôtre Paul insère au début de ses 
épîtres le rappel « que la grâce et la paix vous soient données ! ». 
Cette parole risque d’apparaître comme une folie à plusieurs de nos 
contemporains. Mais, même cinq siècles après la Réforme, il n’y en 
a pas d’autre qui vaille.

MINI-CULTE

La prière
Seigneur, il y a une arrogance de la foi 
dont nous ne sommes jamais totalement 
exempts : 
la certitude de détenir la vérité, la bonne 
conscience du juste menacent à tout ins-
tant de nous éloigner de toi. 
Apprends-nous à croire que ton amour 
pour nous ne l’empêche pas de valoir 
pour tous. 
Apprends-nous à ne pas faire de toi un 
instrument d’oppression ou d’exclusion. 
Apprends-nous, non pas à nous servir de 
toi, mais à rester à ton écoute. 
Apprends-nous à te découvrir dans la 
parole de l’autre.

Guy Liagre
Ancien Secrétaire Général 
de la Conférence des Eglises 
européennes (CEC), ancien 
président de l’Eglise Protestante 
Unie de Belgique (EPUB), 
pasteur vaudois dans la paroisse 
du Pays-d’Enhaut (EERV).
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GENÈVE

JEUNESSE Près de 4 000 
jeunes âgés de 14 à 25 ans 
convergeront vers Genève, 
qui deviendra le centre de la 
Suisse durant les trois jours 
du Festival « Reformaction ». 
Des moments de rassemble-
ment, des ateliers créatifs, 
historiques ou thématiques, 
des discussions, des excur-

sions touristiques, des jeux, 
des célébrations, des concerts 
et, bien sûr, un culte de clô-
ture seront au programme. 

Ce festival est l’une des 
douze réalisations conçues 
pour l’année de célébration 
des 500 ans de la Réforma-
tion, qui a débuté le 3 no-
vembre 2016 avec l’arrivée 
du camion itinérant de la 
Réforme dans la Cité de Cal-
vin. « Il était important que 
les jeunes aient l’opportuni-
té de prendre part à ce jubilé 
pour qu’ils puissent s’appro-
prier l’héritage du protestan-
tisme », explique la pasteure 
Vanessa Trüb, membre du 
comité d’organisation.

L’un de ses legs, la ri-
chesse de la diversité – qu’elle 
soit géographique, théolo-
gique ou concerne la ma-
nière d’interpréter les textes 
bibliques, de louer, de vivre 
la prière ou les chants – sera 
tout particulièrement mis en 
avant. C’est ainsi que les fes-
tivités débuteront par une cé-

lébration de Taizé avec frère 
A loïs. Tout un symbole… 
Des jeunes y ont collaboré, 
comme pour chaque moment 
qui rythmera ces trois jours.

Parmi les événements les 
plus marquants de ce week-
end festif, citons le spectacle 
son et lumière du vendredi de-
vant le Mur des Réformateurs. 
Samedi, après un choix de 30 
offres le matin, les jeunes 
se retrouveront à l’Arena  
pour un grand rassemblement 
avec plusieurs invités et deux 
concerts exceptionnels : LZ7 
et Switchfoot. Le groupe de 
rock alternatif chrétien écrit 
des chansons aux textes so-
cialement responsables et 
inspirés par la foi. Une autre 
alternative ? La « silent party »  
organisée au temple de Plain-
palais.

Le festival se terminera 
le dimanche matin avec un 
culte à la cathédrale Saint-
Pierre (à 9h30), retransmis en 
direct dans les autres églises 
du centre-ville et télédiffusé 
sur la RTS. La traditionnelle 
cérémonie commémorative 
de la Réformation aura lieu 
dans la foulée, à 11h30 devant 
le Mur des Réformateurs.   
Anne Buloz

Au festival « Reformaction », les jeunes pourront s’approprier l’héritage de la 
Réforme.

Grande fête pour la jeune 
génération protestante
Genève accueillera du 3 au 5 novembre 
un festival dédié à la jeunesse protestante 
suisse. Cette manifestation inédite 
et originale clôturera les festivités 
des 500 ans de la Réforme.

Bénévoles 
recherchés
Les personnes dési-
reuses de s’impliquer 
pour accueillir les jeunes 
à la gare, aider au trans-
port des bagages, ser-
vir les petits déjeuners, 
assurer une présence 
dans les l ieux et/ou 
héberger des partici-
pants peuvent prendre 
contact avec le Service 
Catéchèse, Formation 
et Animation (SCFA) au 
022 807 27 47 ou par 
courriel à jeunesse@ 
protestant.ch. 

Côté pratique
Il est encore temps de 
s’inscrire. Programme, 
informations, achat du 
pass festival ou de billets 
sur reformaction.ch/fr. 
Certaines animations 
sont en entrée libre.
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La Chapelle des Arts,
lieu d’expression

contemporain
ÉMOTIONS La Chapelle des 
Arts, anciennement appelée 
chapelle des Acacias, a été 
construite en 1958 au rez-
de-chaussée d’un immeuble 
locatif à l’initiative du pasteur 
René Huber, dans ce qui était 
alors un quartier de forains. 
Walther Grandjean – de son 
nom d’artiste Bodjol – a ima-
giné pour ce lieu 16 vitraux 
non figuratifs, parmi les tout 
premiers vitraux en dalles de 
verre enserrées dans du béton 
armé. A une certaine époque, 
trois offices y étaient célébrés 
chaque dimanche !

La chapelle a été désaf-
fectée en 1993, lorsque la 
paroisse des Acacias a été 
rattachée à celle de Plainpa-
lais. L’Association pour la pro-
motion de l’art sacré (APAS) 

a alors choisi de la transfor-
mer en un « lieu d’exposition 
porteur de sens » : la Chapelle 
des Arts. Une première ex-
position – une rétrospective 
de l’œuvre de Bodjol – y a été 
présentée en janvier 1995. De-
puis, une soixantaine d’autres 
ont suivi, la dernière en date 
peu avant l’été avec le peintre 
français Alain Rothstein (68 
ans).

L’artiste parisien, qui a 
déjà exposé au Centre Pom-
pidou, à l’Espace Cardin ainsi 
qu’à New York, Los Angeles, 
au Japon ou encore en Suède, 
a montré pour la première 
fois à Genève une œuvre ma-
gistrale qui a signé sa renais-
sance : La Chapelle de Saint Glé. 
Cette série de huit toiles, dont 
un triptyque haut en couleur 

et en significations, fête le mi-
racle de sa guérison.

Une agression gravissime
Ces toiles sont nées d’un évé-
nement dramatique. Il y a dix 
ans, Alain Rothstein a été sé-
questré et victime d’une ten-
tative d’assassinat par un ami 
schizophrène. Cette agres-
sion l’a laissé très grièvement 
blessé pour de longs mois. 
« Chaque fois qu’il venait me 
voir, un ami italien, Vincenzo 
Giugliano, entendait les gens 
me dire “c’est cinglé cette 
histoire-là”. Lui comprenait 
“Saint Glé” et, un jour, il m’a 
interrogé sur ce saint qu’il ne 
connaissait pas », explique en 
souriant Alain Rothstein.

Ce quiproquo né d’un jeu 
de mots inspire l’artiste fran-
çais. Afin d’exorciser ce qu’il 
a traversé, il décide alors de 
réaliser le portrait de ce saint 
nouvellement inventé : « Pour 
m’encourager, Vincenzo, qui 
est lui aussi peintre, m’a ré-
pondu qu’on a l la it même 
imaginer toute la chapelle de 
Saint Glé. » Un travail à quatre 
mains qui durera quatre ans : à 
Vincenzo Giugliano le collage 
et le traçage des grandes lignes 
du tableau, à A lain Roth- 
stein le reste : « Dans notre 
triptyque, Saint Glé est repré-
senté par le portrait du clown 
suisse Grock. Avec un enton-
noir sur la tête, évidemment. » 

La Chute de l’archange 
déchu, la Crucifixion d’Alain 
Rothstein lui-même avec une 

auréole au-dessus de la tête – 
en fait un panneau interdic-
tion de déposer des ordures – 
sont représentés dans les 
autres tableaux, tout comme 
le Prédicateur, le tombeau de 
la Méduse, la chute de Lucifer 
et Saint-Hubert avec sa mitre 
et son fusil sur l’épaule, clin 
d’œil à la personne qui a voulu 
l’assassiner. « La seconde cru-
cifixion que nous avons peinte 
est celle de Vincenzo, qui a eu 
la patience de me supporter 
durant ces quatre années. Il 
a été martyrisé lui aussi, car 
je n’ai pas toujours été facile 
à vivre ! », rigole celui qui a 
commencé à peindre à l’âge de 
7 ans et ne s’est jamais arrêté 
depuis.

Une vie brisée
Travailler sur cette Chapelle de 
Saint Glé a été son fil conduc-
teur pour se remettre de son 
agression. « C’est comme si 
j’avais dû remonter les chutes 
du Niagara à la rame. Pendant 
trois ans, je me suis réveillé 
toutes les nuits en hurlant, 
persuadé que mon agresseur 
était en train de me pour-
suivre. Cela a brisé ma vie 
personnelle et professionnelle 
puisque j’ai divorcé et perdu 
ma maison pour des raisons 
financières », explique Alain 
Rothstein. 

Cette expérience parti-
culièrement traumatisante 
n’a cependant pas éloigné 
le Par isien de Dieu  :  «  Je 
suis profondément croyant. Le clown Grock, avec son célèbre entonnoir sur la tête, représente Saint Glé.
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Lorsque je suis heureux de 
ce qui se passe sur ma toile, 
je rends grâce au Seigneur. 
J’ai toujours eu un dialogue 
avec Lui. Je suis d’ailleurs 
enchanté d’exposer dans une 
chapelle ! » Un plaisir parta-
gé par l’APAS qui l’y a ac-

cueilli et qui se fait une joie 
d’exposer à nouveau la série 
Chapelle de Saint-Glé du 23 au 
26 novembre, le temps d’un 
week-end prolongé, pour 
ceux qui auraient manqué ce 
premier rendez-vous. 
  Anne Buloz

En 1995, une ancienne chapelle située aux Acacias 
a été transformée en lieu d’exposition porteur de sens. 
Le peintre Alain Rothstein y a récemment présenté 
un ensemble de huit tableaux atypiques.

Alain Rothstein représente sa propre crucifixion sur cette toile.

Prochaines expositions à la Chapelle des Arts 
• Miguel Angel Merida Pilares, peinture du Pérou, « Images 

des vents », du 31 octobre au 8 novembre. Vernissage le 
mardi 31 octobre à 18h en présence de l’artiste. Finissage 
le vendredi 8 novembre avec performance musicale et pic-
turale à 19h.

• Alain Rothstein, La Chapelle de Saint-Glé (10 tableaux), du 
23 au 26 novembre. Vernissage le jeudi 23 dès 17h, prise 
de parole à 18h.

Adresse : Chapelle des Arts, route des Acacias 21, 1227 Les 
Acacias, Tél./fax : 022 342 57 77, Mail : j.j.buard@bluewin.ch.
Ouvert tous les jours d’exposition dès 15h.
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INTERPELLER L’Association pour la promotion de l’art sacré 
(APAS) a fêté ses 30 ans. Elle est née du constat des pasteurs 
Alain Wyder et Jean-Jacques Buard que le protestantisme avait 
fait bien peu dans le domaine visuel. L’organisation d’expositions 
n’est que l’une des nombreuses activités qu’elle propose à ses 
quelque 130 membres : excursions guidées dans des églises de la 
région, voyages culturels en Suisse et à l’étranger et présences 
dans des églises gothiques à Genève, permettant ainsi d’assurer 
leur ouverture quotidienne. Elle contribue également à la réali-
sation de vitraux et à la publication de brochures.

« Nous nous occupons de peinture et, surtout, de vitraux. Du-
rant dix ans, nous avons mené un chantier important : l’inventaire 
de tous les vitraux publics du canton. Genève est la première ville 

de Suisse où ce travail colossal – il y en a 1 500 ! – a été réalisé par 
des privés », précise Jean-Jacques Buard. L’APAS organise égale-
ment régulièrement des conférences et des rencontres concernant 
les arts sacrés ainsi que des ateliers. 

« Nous cherchons à faire réfléchir les gens, à les faire admirer 
des peintures contemporaines qui communiquent du sens. L’ex-
position d’Alain Rothstein est l’une des plus originales que nous 
ayons présentées. Elle sort vraiment du commun. La Chapelle de 
Saint Glé pose de nombreuses questions d’ordres philosophique 
et théologique. Alain a également fait figurer des mythes bi-
bliques et d’autres gréco-romains dans ses tableaux. J’y vois aussi 
une réminiscence de la peinture de la Renaissance, recréée au 
monde présent », précise Jean-Jacques Buard.  

Pléthore d’activités
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ESPACE FUSTERIE

PROJECTEUR SUR
Soirée spirituelle 
avec Gospel Spirit
Ve 6 oct, 19h30, Espace Fus-
terie. Chœur dirigé par Jac-
queline Savoyant. Chants et 
textes méditatifs.

Festival de cuivres 
Ve 13 et sa 14 oct, 20h, Es-
pace Fusterie. Vendredi à 
20h, Hornormes : quatuor de 
cors dans un programme mê-
lant de grands solos de mu-
sique classique, de musique 
contemporaine et de mu-
siques de film. Samedi à 20h, 
Fracas du temps : concert de 
musique classique du XXe 

siècle et de jazz par Fanfare-
duloup Orchestra et le Geneva 
Brass Quintet.

Kiosque à musique (RTS)
Sa 14 oct, 11h, Espace Fus-
terie. Véritable mosaïque des 
traditions et pratiques mu-
sicales de ce pays, c’est le 
rendez-vous des amateurs 
de musiques populaires avec 
l’incontournable Jean-Marc 
Richard.

RENDEZ-VOUS
Un auteur, un livre 
avec Karima Berger
Je 5 oc t , 12h30, Espace 
Fusterie. « L’exil (Hégire) 
du prophète Mohammed en 
622 à Médine marque l’an I 
de l’ère musulmane. Karima 
Berger nous fait traverser les 
Hégires, parcourir océans et 
vallées de l’histoire sainte 
musulmane, rencontrer les 
prophètes fuyant vers leur 
Dieu, croiser les migrants 
venus d’Orient et redécou-
vrir un islam transformé par 
ses tribulations occidentales, 
tout entier destiné à sa mé-
tamorphose. L’auteur mêle ce 
parcours à sa propre épreuve 

de l’exil et à l’accomplisse-
ment qu’il promet. »

Art et foi : 4 rencontres 
autour de la fragilité
Je 5 oct, 19h30, temple de la 
Fusterie. A l’image de Marie 
de Magdala, « redressée et re-
tournée » par la voix de Jésus 
l’appelant hors de sa tristesse, 
il est aussi des temps où nous 
nous redressons et redécou-
vrons notre pleine stature 
de femme et homme. Explo-
rations de la fragilité et de 
la capacité de redressement. 
Apport biblique et artistique, 
une démarche créative et un 
temps méditatif et priant. 
Nous explorerons cette di-
mension ressuscitante de 
notre foi. Ouvert à toutes et 
à tous. Animation Corinne 
Vonaesch (artiste-peintre) et 
Laurence Mottier (pasteure). 
Inscriptions : lomott1258@
gmail.com. Frais de partici-
pation 50 fr. ou 15 fr./soirée.

Cultes
Ve 6 oct, 12h30, Espace Fus-
terie. Tous les vendredis.

Conférence-débat-musique : 
Le désir et la foi
Ma 10 oct, 20h, Espace Fus-
terie. Désir de Dieu, désir de 
l’autre avec Christophe Cha-
lamet, professeur de théolo-
gie, auteur d’« Une voie infi-
niment supérieure » (Labor 
et Fides, 2016) invité de l’as-
sociation Chrétien-nes C+H.

Chez Théo : La Réforme, 
une parenthèse 
à refermer ?
Je 12 oct, 12h30, Espace 
Fusterie. Café théologique 
avec Christophe Chalamet. 
www.espace-fusterie.epg.ch.

Croire aujourd’hui
Je 19 oct, 12h30, Espace Fus-
terie. Avec Corinne Vonaesch 
et  Roger Gar in,  a r t istes 
peintres. « Nos vies ne sont 

qu’une alternance d’événe-
ments lumineux et d’épreuves. 
Moments de joies partagées 
et de douces espérances, mo-
ments de doutes destructeurs 
et de deuils. Les jours et les 
nuits qui se succèdent ne nous 
abreuvent-ils pas de vrais bon-
heurs, mais aussi de drames 
qui entachent l’humanité ? Et 
c’est dans ce terreau profond 
que je cherche un signe d’es-
pérance, un rayon de lumière 
sur les chemins ombreux de 
nos vies. L’homme n’est-il pas 
chercheur de sens, de toute 
éternité ? » (Roger Garin) 
www.espace-fusterie.epg.ch.

ESPACE SAINT-GERVAIS

RENDEZ-VOUS
Parole et silence
Je 5, 12 et 19 oct, 18h15, 
temple de Saint-Gervais (sauf 
jours fériés et vacances sco-
laires) avec Jean-Pierre Zurn. 
Moment de partage et de 
méditation animés par des 
membres du groupe : chant, 
pr ière, si lence...  Au pro-
gramme cette année, médita-
tion à partir des Psaumes.

PROJECTEUR SUR
Célébration musicale 
avec sainte cène
Di 8 oct, 18h, Cathédrale 
de Saint-Pierre. « Ressusci-
ter : Dieu m’a relevé en m’as-
seyant ! » avec Christophe 
Rieben diacre paraplégique.

Office du soir 
avec sainte cène
Di 15 oct, 18h, Cathédrale de 
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Saint-Pierre. Avec le Cercle 
Bach sous la direction de Na-
tacha Casagrande.

RENDEZ-VOUS
Groupe de méditation 
chrétienne
Lu 2 oct, 12h30, temple de 
Champel. Aussi les 9, 16 et 30 
octobre.

Artisane d’Espérance
Lu 2 oct, 14h, temple de 
Champel. Aussi les 9, 16 et 30 
octobre.

Partage biblique
Ma 3, 10, 17, 24, 31 oct, 15h, 
Salle de paroisse des Eaux-
Vives. « La Genèse : Les Pa-
triarches revisités ».

Commentaire 
de l’Epître aux Galates
Ma 3, 10, 17, 31 oct, 18h30, 
chapelle de Saint-Léger.

Club du Sourire
Me 4 oct, 15h, temple de Ma-
lagnou. « Bouquet d’images », 
suivi du traditionnel goûter.

Catéchèse en ville
Sa 7 oct, 12h30, secrétariat 
de paroisse de Saint-Gervais-
Pâquis. A la découverte du 
Retable de Konrad Witz au 
Musée d’art et d’histoire.

Prière de Taizé
Lu 9 oct, 18h30, temple de 
Champel.

Au fil de l’Evangile 
selon saint Jean
Ma 10 oct, 8h, paroisse de 
Saint-Pierre-Fusterie. « Si 
vous m’aimez, vous observerez 
mes commandements. »

9 Etudes sur le Notre Père
Je 12 oct, 14h, paroisse de 
Saint-Pierre-Fusterie. « Notre 
Père qui est aux cieux ».

Déc’Ouvrir la Bible
Sa 14 oct, 9h, centre pa-
roissial de l’Arve. Psaume 51 : 
culpabilité et pardon. Per-
mettre à chaque personne 
de comprendre des textes bi-
bliques, réfléchir au sens des 
textes pour aujourd’hui avec 
le pasteur Bernard Félix. Ins-
cription : (secrétariat de pa-
roisse) janine.warmbrodt@
protestant.ch. 100 fr. (6 mo-
dules) ou 20 fr. (par module).

B.A.M.
Sa 14 oct, 10h, temple de la 
Madeleine. Noé et son arche 
(Genèse 6-9).

Les Agapes
Sa 14 oct, 19h, temple de 
Malagnou. Repas canadien 
suivi d’une conférence « L’af-
fichage des thèses de Luther : 
fake news ou révolution ? » par 
Michel Grandjean.

ACAT
Lu 16 oct, 14h30, centre pa-
roissial de l’Arve. Prions en-
semble pour l’abolition de la 
torture.

Café-contact
Me 18 oct, 10h, temple de 
Malagnou.

CULTES EMS
Résidence les Bruyères
Je 12 oct, 15h30, J. Strou-
dinsky.

Célébration à l’EMS 
de la Petite-Boissière
Ve 27 oct, 10h45, P. Baud.

PROJECTEUR SUR
Chorale de l’Avent
La chorale malgache de la 
Servette nous invite à son 
concert de Noël le samedi 16 
décembre (même date que le 
traditionnel Chantons Noël). 
Sous la conduite d’Elisabeth 
Darmsteter, une chorale va se 
constituer pour chanter à cette 
occasion et à un culte lors de 
l’Avent. Inscriptions auprès du 
secrétariat de la Servette.

Cultes 
« autrement »
CENTRE-VILLE RIVE 
GAUCHE
Les jeunes et moins 
jeunes se pla ignent 
parfois que les cultes 
traditionnels sont longs 
et ennuyeux. D’où le 
projet de la Région et 
du Lab de tenter l’expé-
rience de cultes « autre-
ment » dès septembre 
au temple de Plainpa-
lais. Une équipe d’une 
vingtaine de personnes 
issues de la paroisse de 
l’Arve et du Lab travaille 
au concept (accueil, 
décoration, liturgie, mu-
sique). L’intérieur du 
temple sera ainsi pro-
fondément transformé. 
La pasteure Carolina 
Costa assurera la prédi-
cation et l’animation de 
ces cultes « autrement », 
où l’accueil, la convi-
vialité et le partage de 
ce qui nous rassemble 
forment le cœur de la 
célébration. Quantité de 
belles surprises nous 
attendent. Je ne vais 
rien dévoiler ici, mais je 
me réjouis de vous re-
voir lors de ces cultes 
« autrement » qui auront 
lieu le 24 septembre, 15 
octobre, 19 novembre et 
17 décembre. Laurent 
Rupp, Président du bu-
reau de Région. 
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Festival jeunesse 
du 3 au 5 nov : 
appel aux bénévoles
Nous cherchons des béné-
voles pour accueillir des mil-
liers de jeunes. Vous souhai-
tez aider à la distribution des 
petits-déjeuners ou à l’enca-
drement de la nuit dans les 
salles collectives ? Inscrip-
tion : montbrillant@protes-
tant.ch. D’avance, merci.

Les 20 ans du Colibri : 
Rejoignez-nous à tire-
d’aile.
Ve 13 oct, 12h, paroisse de 
Servette-Vieusseux. Notre 
petit oiseau coloré, véritable 
trait d’union par la joie de 
partager repas et amitié, fait 
une belle escale festive pour 
fêter sa maturité ! Venez re-
joindre les habitués comme 
les nouveaux convives ven-
dredi 13 octobre à midi au 
bas de l’escalier, 55 avenue 
Wendt, pour partager un 
buffet exotique, desserts, 
musique, poésie et la joie 
d’être ensemble, de tous 
âges et appartenances, en 
communion d’humanité au 
soleil de la Grâce. Et comme 
vous aurez eu du pla isir, 
vous reviendrez un vendre-
di ! Inscriptions au 022 344 
56 83.

Caté enfance et Eveil : 
bienvenue !
Cette année, nos équipes 
sont  heu reu se s  de  vou s 
proposer trois rendez-vous 
mensuels   :  Eve i l  e t  caté 
enfance de 3 à 12 ans à la 
Servette (le 14 octobre en 
matinée). Idem, mais œcu-
m é n i q u e ,  a v e c  «   G o d l y 
Play » et traduction en LSF 
à Montbrillant même date 
en après-midi. Ecole du di-
manche chaque 4e dimanche 
du mois, lors du culte domi-
nical, alternativement à la 
Servette et à Montbrillant. 
Nous nous réjouissons d’ac-

compagner vos enfants dans 
l’Eveil de leurs compétences 
de foi et de discernement à 
l’écoute de l’Ecriture. Ren-
seignements et inscriptions : 
paroisse de Montbri l lant, 
022 734 65 60 ou montbril-
lant@protestant.ch.

RENDEZ-VOUS
Accueil de l’Oasis
Chaque lundi dès 8h30 accueil 
sans condition des sans-abri. 
Prière à midi suivie d’un repas 
gratuit.

Gym douce et pause-café
Tous les mardis à 9h30 à la pa-
roisse de Montbrillant, sauf 
vacances scolaires.

Parole et silence
Je 5 oct, 18h15, temple de 
Saint-Gervais. Chaque jeudi 
soir de 18h15 à 19h sauf va-
cances scolaires. Moment de 
partage et de méditation avec 
chant, prière, silence et texte 
biblique que chaque personne 
laisse résonner en elle.

Repas du Colibri
Ve 6 oct, 12h, centre pa-
roissial de la Servette. Repas 
convivial où tout le monde est 
le bienvenu.

Groupe biblique 
œcuménique
Ma 10 oct, 14h, paroisse 
Montbrillant. Avec la COSMG 
traduction en LSF.

Repas communautaire
Di 15 oct, 12h, Maison de 
paroisse de Montbrillant. In-
formations et inscriptions au 
secrétariat : montbrillant@
protestant.ch ; tél. : 022 734 65 
60. Fax : 022 734 65 59. Prix : 
15 fr. (enfant : 7 fr.)

Ecole de la Parole
Me 18 oct, 14h30, centre pa-
roissial de la Servette. Salle 
de rencontre. Infos : R.-Marie 
Willommet 022 340 23 10.

Etude biblique 
pour jeunes adultes
Ve 20 oct, 19h, centre parois-
sial de la Servette. Suivi d’un 
repas canadien.

Ecole du dimanche
Di 22 oct, 10h, temple de 
Montbrillant. Jusqu’à 11h pen-
dant le culte.

Jeux en folies
Di 22 oct, 15h, centre pa-
roissial de la Servette. Divers 
jeux pour un moment de ren-
contre et de convivialité, avec 
goûter et boissons. A partir 
de 15 ans.

Prière de l’ACAT
Me 25 oct, 18h30, temple de 
la Servette. Réunion de l’Ac-
tion des chrétiens pour l’abo-
lition de la torture.

Thé, parlotte, partage, TPP
Ve 27 oct, 14h, centre pa-
roissial de la Servette. Un 
moment de parlotte et de 
partage, une tasse de thé et 
quelques biscuits, le 4e ven-
dredi de chaque mois.

Rencontres fraternelles
Di 29 oct, 15h, Maison de pa-
roisse de Montbrillant.

CULTES EMS
Résidence Stella
Ve 6 oct, 10h30, avec Miche-
line Gueissaz, prédicatrice.

Résidence Les Lauriers
Ve 6 oct, 16h, avec An-
ne-Laurence Cornaz Gudet, 
diacre.

Résidence Poterie
Ve 6 oct, 16h30, avec Miche-
line Gueissaz, prédicatrice.

Résidence Les Lauriers
Ve 13 oct, 16h, avec Miche-
line Gueissaz, prédicatrice.

Résidence Stella
Ve 20 oct, 10h30, avec An-

ne-Laurence Cornaz Gudet, 
diacre.

Résidence Poterie
Ve 20 oct, 16h30, avec An-
ne-Laurence Cornaz Gudet, 
diacre.

Changement 
de présidence
CENTRE-VILLE RIVE 
DROITE
Chers vous tous, c’est 
avec émotion que je 
vais quitter la fonc-
tion de Présidente du 
conseil de Région. J’ai 
aimé ces années où 
j’ai pu découvrir notre 
Eglise avec ses joies 
et ses tourments, vu 
notre Région se cher-
cher et se construire, 
v é c u  d e s  s é an ce s 
pleines de débats, ani-
mé des assemblées 
avec vous en tentant 
de répondre au mieux 
à  vos  i nqu i é tudes . 
Cette expérience m’a 
enrichie et je garde en 
tête vos sourires, vos 
coups de gueule et vos 
paroles d’encourage-
ment. Aujourd’hui, un 
nouveau défi profes-
sionnel ne me permet 
plus d’avoir la dispo-
nibilité suffisante pour 
bien remplir cette fonc-
tion. Le conseil élira 
son nouveau Président 
lors de la session d’oc-
tobre. Eric Lederrey est 
d’accord de reprendre 
cette fonction et nous 
t rava i l lons dé jà en-
semble. Je vous remer-
cie de la confiance que 
vous m’avez accordée 
et suis heureuse de 
rester conseillère et de 
continuer à servir au 
mieux la vie de notre 
Région. Gentiane Pe-
trucciani  
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PROJECTEUR SUR
The cultes automne
Les prophètes de l’Ancien 
Testament sont des lanceurs 
d’alerte. Ils avertissent le 
peuple de Dieu des consé-
quences néfastes qui résultent 
de choix pernicieux et de pra-
tiques injustes contraires au 
vouloir du Seigneur. Ils an-
noncent le jugement et les 
promesses du seul Dieu qui 
tient le monde et l’existence 
des humains dans sa main. Un 
Seigneur qui veut pour tous la 
vie dans la justice et la paix. Le 
message des prophètes est re-
visité durant les cultes de l’au-
tomne en lien avec l’actualité.

RENDEZ-VOUS
Les Explos 
(4P-8P Harmos)
Ma 3, 17 oct, 11h40, pa-
roisse de Versoix. Catéchisme 
pour les enfants de l’école 
primaire animé par les caté-
chètes Eva Simeth et Joëlle 
Grandjean. Récit, jeux, prière 
et chant. Chacun apporte son 
pique-nique.

Chœur paroissial
Ma 3 oct, 19h45, paroisse du 
Petit-Saconnex. La chorale 
du Petit-Saconnex, sous la di-
rection de François Mützen-
berg, se réunit tous les mar-
dis soir entre 19h45 et 21h30 
à la Maison de la paroisse du 
Petit-Saconnex, place du Pe-
tit-Saconnex 1. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser 
à J. Corthay au 022 733 23 31 ou 
à H. Walter au 022 798 82 20.

Réforme - Soirée autour 
de Romains 6
Je 5 oct, 20h, paroisse de 
Versoix. Troisième et dernière 

rencontre autour des textes 
des Romains.

ABC Atelier biblique 
en vue du culte
Je 5 oct, 20h, Founex, salle 
de paroisse.  Lors de ces 
rencontres, un des pasteurs 
présente le texte biblique 
d’un prochain dimanche. 
S’en suit a lors un temps 
de par tage et de discus-
sion entre tous les partici-
pants. L’idée est d’ouvrir 
ensemble des pistes pour la 
prédication du dimanche. 
Rencontre suivante le 2 no-
vembre.

Culte du samedi soir
Sa 7 oct, 18h, chapelle des 
Crêts. Sainte cène.

Accueil des étudiants 
de Bossey
Di 8 oct, 10h, temple de 
Céligny. Le culte sera vécu 
en plusieurs langues grâce 
à la présence de la nouvelle 
volée des étudiants de Bos-
sey. Cette invitation per-
met d’offrir à ces étudiants 
venant d’autres Eglises un 
aperçu de l’égl ise loca le. 
Nous sommes nous-mêmes 
élargis à la dimension de 
l’Eglise universelle par leur 
présence. Merci à la Mairie 
de Céligny qui offre la ver-
rée à l’issue du culte.

Prière du mardi matin
Ma 10 oct, 8h15, Founex, 
salle de paroisse, selon la li-
turgie de Taizé.

Enseignement biblique 
de 7 à 12 ans
Je 19 oct, 16h, paroisse du 
Petit-Saconnex. Pour tous 
renseignements, veuillez ap-
peler Irène Monnet au 022 788 
60 60. Le jeudi de 16h à 17h30.

Culte du samedi soir
Sa 21 oct, 18h, chapelle des 
Crêts.

Chant et prière
Me 25 oct, 20h, paroisse du 
Petit-Saconnex. Moment de 
prière et de partage. Chaque 
dernier mercredi du mois. 
Prochaine date : 25 octobre.

Rencontre œcuménique
Je 26 oct, 14h, Commugny, 
salle paroissiale.

Les conférences 
de Commugny
Je 26 oct, 20h, temple de 
Com mug ny.  Pou r  le  c y-
cle 2017/2018, la paroisse pro-
pose cinq conférences sur le 
thème « Métiers et spiritua-
lité ». Première conférence : 
Jacques de Watteville, ancien 
secrétaire d’Etat au départe-
ment des Affaires étrangères, 
partagera quelques expé-
riences vécues au cours de sa 
carrière diplomatique.

Echanges sur les lectures 
du dimanche
Lu 30 oct, 20h, salle de pa-
roisse du Grand-Saconnex.

CULTES EMS
MRPS
Ma 3 oct, 10h30, tous les 
mardis à 10h30. Sainte cène 
le premier mardi du mois.

Résidence Bon Séjour
Me 4 et 18 oct, 10h30, mé-
ditation œcuménique pour les 
résidents, leurs amis et leur 
famille.

EMS Saint-Loup
Me 4 et 18 oct, 16h30, prière 
œcuménique.

EMS Le Saconnay
Ve 6 oct, 10h30, A. Fuog.

EMS de la Clairière – Mies
Di 8 oct, 10h15, M. Gallopin.

Les Tilleuls
Ma 10 oct, 16h, sacrement 
des malades.

EMS Les Pins
Ma 17 oct, 11h, A. Fuog.

Nv. Kermont
Ma 24 oct, 15h, prière œcu-
ménique.

EMS Les Mimosas
Ve 27 oct, 14h, A. Fuog.

Versoix fête 
la Réforme !
JURA-LAC
Paroisse de Versoix, 
Di 15 oct, 10h, les 
Eglises de Versoix et 
de sa Région, catho-
lique, évangélique et 
réformée célébreront 
e n s emb l e  l e s  5 00 
ans de la Réforme. 
Accueil à la paroisse 
protestante dès 8h30 
pour un petit-déjeuner 
suivi d’un culte tous 
âges avec les Théo-
popettes. La fête se 
déplacera à la salle de 
la paroisse catholique 
Saint-Loup, av. J.-B. 
Vandelle 16  où sera 
servi un repas. Dans 
l ’après-mid i  :  tab le 
ronde et concerts, dont 
à 17h30, concert-évé-
nemen t  du  g roupe 
chrétien rock genevois 
PUSH. Entrée et contri-
bution libres à tous les 
événements.  
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PROJECTEUR SUR
Fête de paroisse
Sa 7 oct, 10h, paroisse de 
Vernier. Ouverture des stands. 
Grand choix de confitures, si-
rops et conserves maison, pâ-
tisseries, livres et trésors au 
bric-à-brac. 12h, petite res-
tauration, hamburgers. De 
14h30 à 17h30, thé dansant. 
18h, apéro avant notre tradi-
tionnelle fondue et assiettes 
valaisannes. Les personnes 
qui ne souhaitent pas la fon-
due trouveront un repas plus 
léger, soupe de légumes ac-
compagnée d’une petite as-
siette valaisanne. Les plus 
petits pourront s’adonner à 
la pêche miraculeuse et les 
grands jouer à la tombola. 
Nous espérons vous voir nom-
breux !

RENDEZ-VOUS
Foyers interconfessionnels
Q u a t r e  fo i s  p a r  a n ,  u n 
échange chaleureux et ap-
profondi pour des couples de 
deux confessions chrétiennes, 
qui désirent vivre leur foi fa-
milia lement. La venue de 
nouveaux foyers est un enri-
chissement qui nous réjouit ! 
Contact Kurt Veraguth, pas-
teur 078 788 99 82.

Prière et méditation
Ma 3, 17 et 31 oct, 10h, 
centre paroissial du Lignon.

Café-contact
Je 5, 12 et 19 oct, 9h30, 
centre paroissial du Lignon.

Café-contact
Lu 9 et 23 oct, 9h, EMS La 
Châtelaine.

Groupe biblique 
œcuménique
Lu 9 oct, 9h, paroisse de Ver-
nier.

Parole et silence
Me 11 oct, 18h, église évan-
gélique de Meyrin. Ecoute et 
méditation de la Parole.

Association pour 
la promotion du dialogue 
et convivialité

Me 11 oct, 19h30, paroisse 
de Vernier. Convocation de 
l’AG. L’Assemblée sera suivie 
d’un film avec une discussion 
sur ce que l’interreligieux 
change dans nos vies.

Méditation
Di 15 oct, 10h, centre parois-
sial œcuménique de Meyrin.

Concerts au Lignon
Di 15 oct, 18h, centre parois-
sial du Lignon.

Résidence Mandement
Ma 17 oct, 10h15, N. Gene-
quand.

Résidence Jura
Ve 20 oct, 10h, M. Salib.

Résidence Pierre de la Fée
Ma 31 oct, 10h15, J.-D. Sch-
neeberger.

Culte musical
Nous proposons pour ce 
22 octobre un culte musi-
cal sur la base d’une cantate 
pour orgue de Kuhnau, sur le 
thème de David et Goliath. 
Un musicien (Norberto Bro-
ggini), une comédienne (My-
riam Sintado) et une théolo-
gienne (Georgette Gribi) vous 
emmèneront dans un jeu 
entre musique et paroles pour 
donner vie de manière inédite 
à ce récit bien connu. 

PROJECTEUR SUR
Eveil à la foi œcuménique
Ma 3 oct, 16h30, centre pa-
roissial de Bernex-Confignon. 
Venez découvrir neuf histoires 
de la Bible qui se passent au 
bord de l’eau. Monique, Vé-
ronique et leur équipe se ré-
jouissent de vous retrouver 
avec les marionnettes Elisa et 
Timothé. Ces histoires sont 
destinées aux enfants de 3 à 7 
ans accompagnés d’un adulte, 
vous pouvez choisir la série 
qui vous convient : soit le mar-
di, soit le jeudi. Pour cet au-
tomne : les mardis 3 octobre, 
17 octobre, 7 novembre et 21 
novembre OU les jeudis 5 oc-
tobre, 19 octobre, 9 novembre 
et 23 novembre. Inscriptions 
sur place, renseignements 022 
757 10 71.

Tables de la Parole
Me 18 oct, 20h, centre pa-
roissial du Lignon.

CULTES EMS
Résidence La Châtelaine
Di 8 oct, 10h, M. Monod.

On accueille 
dans notre 
Région !
RHÔNE-MANDEMENT
« Aussi accueillez-vous 
les  uns les  aut res, 
comme le Christ lui-
même vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu. » 
Rm 15,7. Quelle joie 
d’être accueilli ! Chez des 
amis qui vous attendent 
avec un bon repas. On se 
sent alors aimé. Ou dans 
un refuge à la montagne 
après une longue mon-
tée. On se sent alors en 
sécurité. A contrario, on 
a aussi en tête des mo-
ments où nous n’avons 
pas été accueillis. Peut-
être à la poste, car vous 
vous êtes glissé par la 
porte à 18h01 ! Et il y a 
aussi la joie d’être ac-
cueilli par le Christ. Etre 
accueilli comme nous 
sommes. Etre accueilli 
même si nous arrivons 
à la dernière minute (cf. 
l’ouvrier de la 11e heure). 
Quelle joie d’être accueilli 
par le Christ ! En retour, 
Paul nous invite à notre 
tour à faire un geste d’ac-
cueil qui prend alors une 
dimension spirituelle. Je 
suis invité à accueillir 
l’autre car le Christ m’a 
accueilli. Et si j’accueille 
avec le même amour que 
j’ai reçu, la rencontre 
sera riche et profonde. 
Alors, on accueille un 
jeune chez soi du 3 au 
5 novembre ? Voir les in-
formations pratiques par 
ailleurs  
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Conférences œcuméniques 
Jubilé de la Réforme
La Région Plateau-Cham-
pagne et les unités pastorales 
Plateau et Champagne ont le 
plaisir de vous convier à deux 
conférences : le 5 octobre à 
20h au centre paroissial pro-
testant de Bernex-Confignon : 
« L’identité protestante de Ge-
nève : une histoire probléma-
tique », par Guillaume Chene-
vière (comédien, sociologue, 
journaliste et directeur de 
théâtre. Il a dirigé la TSR de 
1986 à 2001). Le 19 octobre 
à 20h à la salle paroissiale de 
Saint-Martin (route de Chan-
cy 122) : « De la chrétienté au 
christianisme, le défi d’une ré-
forme pour aujourd’hui », par 
Claude Baechler (docteur en 
théologie, auteur et conféren-
cier). Les conférences sont sui-
vies d’un débat et d’une verrée. 
Entrée libre et chapeau.

Atelier parole et couleur
Je 5 oc t , 18h30, Espace 
Saint-Luc. Atelier pour toute 
personne désireuse d’expé-
rimenter parole, aquarelle et 
couleurs. Un atelier de par-
tage avec des outils artis-
tiques. Atelier gratuit, ma-
tériel fourni, pas besoin de 
savoir peindre ou dessiner, il 
suffit d’avoir envie d’explorer 
d’autres moyens d’expression. 
Inscriptions au 022 792 51 19.

Fête de paroisse
Sa 7 oct, 8h30, centre pa-
roissial de Bernex-Conf i-
gnon. Au programme : dès 
8h30, petit-déjeuner ; dès 
12h, raclette et pour finir, à 
15h, concert par La petite 
troupe des Kids TV (groupe 
d’enfants danseurs, chan-
teurs et acteurs). Pour les 
enfants : bricolages et jeux. 
Pour tous : stands l ivres, 
conf itures, pâtisseries et 
f leurs. Venez vivre un bon 
moment de convivialité.

RENDEZ-VOUS
Sortie visite de l’Expo
Je 12 oct, 14h, Espace Saint-
Luc. Histoire de l’impression 
de la Bible au Musée de la 
Réforme. Rendez-vous sur 
place. Inscriptions et infor-
mations : Nathalie Schopfer, 
079 305 22 56.

Eveil à la foi
Ve 13 oct, 16h30, temple 
d’Onex.

Partage biblique
Lu 16 oct, 14h, Espace Saint-
Luc. Partage biblique autour 
du livre des Actes.

Repas communautaire 
à l’Espace Saint-Luc
Je 19 oct, 11h30, Espace 
Saint-Luc. Une occasion de 
rencontres et de partage. Ins-

criptions jusqu’au 16 octobre 
au 022 792 51 19.

CULTES EMS
EMS de Butini
Ve 6 oct, 10h30, N. Schopfer.

EMS Beauregard
Ma 10 oct, 10h30, A. Winter.

EMS Les Mouilles
Je 19 oct, 10h, M. Christinat.

EMS La Vendée
Ve 20 oct, 10h30, I. Frey-Logean.

PROJECTEUR SUR

Spectacle « Painting 
Luther » de Jean Naguel
Ve 13 oct, 20h, temple de 
Plan-les-Ouates. Ce spec-
tacle est joué par le Théâtre 
de la Marelle. La Réforme à 
vivre plus qu’à célébrer, plus 
à réinventer qu’à répéter. La 
Réforme, un état d’esprit plus 
qu’une époque de l’Histoire 
(templozarts.ch).

Fête de la paroisse 
de Troinex-Veyrier
Sa 14 et Di 15 oct, venez 
prof iter d’un beau moment 
de conv iv ia l ité et d’ami-
t ié   !  Concer t ,  spectacle, 
concours-dégustation, ka-
raoké,  s t a nds t rad it ion-
nels, petite restauration en 
continu ou délicieux repas à 
partager en famille et entre 
amis. Une belle occasion de 
rencontres pour approfondir 
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nos liens paroissiaux et ré-
gionaux...

Spectacle 
des Théopopettes
Sa 14 oct, 15h30, salle des 
fêtes de Troinex. Avec leur 
spectacle « Qui es-tu Mon-
sieur Lulu ? » les Thépopettes 
animent la Fête de la paroisse 
de Troinex-Veyrier pour les 
enfants et tous ceux qui leur 
ressemblent...

RENDEZ-VOUS
A la découverte du texte 
biblique
Lu 2 oct, 14h, locaux de 
Troinex. Tous les lundis, 
avec la théologienne Danielle 
Clerc.

Entrez, c’est ouvert !
Ma 3 oct, 9h30, paroisse de 
Plan-les-Ouates. Réflexion et 
café. Aussi le 17 octobre.

Table du mardi
Ma 3 oct, 12h, Lancy Grand-

Sud (Maison de paroisse). 
Moment de prière, puis repas 
servi à 12h15. Merci de vous 
inscrire jusqu’au vendredi 
précédent auprès de Roseline, 
079 668 85 48.

Le temple est à vous
Me 4 oct, 9h30, temple de 
Troinex. Méditer... Le temple 
de Troinex est ouvert, pour 
vous, avec un fond musical, 
tous les mercredis (ouvrables) 
de 9h30 à 11h30.

Science et foi, 
quel chemin pour répondre 
aux questions 
de l’existence ? 
Me 4 oct, 20h, temple de 
Pla n-les-Ouates .  Confé-
rence-débat. La quête de vé-
rité anime les sciences et la 
théologie qui proposent des 
pistes pour que l’être hu-
main puisse trouver un sens 
à sa vie. Création, évolution 
et transformation du monde 
sont reliées... Animation Ro-

land Benz, pasteur. Autres 
rencontres : 8 novembre et 6 
décembre.

Café-contact
Je 5 oct, 9h30, salle de pa-
roisse de Carouge. Tous les 
jeudis de 9h30 à 11h, vous êtes 
les bienvenus.

Rendez-vous de prière
Je 5 oct, 14h30, locaux de 
Troinex. Tous les jeudis, sauf 
le dernier du mois, de 14h30 à 
16h, accueil autour d’un café, 
puis partage, silence et prière.

Atelier chant Salève
Je 5 oct, 20h, temple de 
Plan-les-Ouates. Aussi le 19 
octobre.

Rencontres enfance
Sa 7 oct, de 9h30 à 11h30, 
Eveil (3 à 6 ans) et Parcours bi-
blique (4P-8P) pour les enfants 
de Lancy Grand-Sud. Sa 14 
oct, de 9h30 à 11h 30, Par-
cours biblique pour les enfants 
des paroisses de Carouge, Plan-
les-Ouates et Troinex-Veyrier, 
chacun dans leur paroisse res-
pective. Sa 14 oct, Eveil à la 
foi pour les enfants de Plan-
les-Ouates et Troinex-Veyrier, 
à 15h30 dans le cadre de la Fête 
de la paroisse de Troinex-Vey-
rier, à la salle des fêtes de 
Troinex (ch. Moillebin 20). Ou-
vert à tous les autres enfants, 
petits ou grands, intéressés. Di 
15 oct, 10h, Eveil à la foi, pen-
dant le culte pour les enfants 
de Carouge.

Groupe de grec biblique
Lu 9 oct, 18h30, salle de pa-
roisse de Carouge. Lecture de 
l’Evangile de Jean avec Ales-
sandra Lukinovich, professeur 
de grec. Lecture également le 
30 octobre.

Espace-ressource
Ma 10 oct, 18h30, temple de 
Plan-les-Ouates. Méditation 
et prière.

R500
SALÈVE -On en  a 
parlé, beaucoup par-
lé ; aujourd’hui, nous 
y sommes ! A table, 
donc... D’abord une 
mise en bouche avec 
l’excellent spectacle 
« Painting Luther » pro-
posé par la Compagnie 
de la Marel le le 13 
octobre au temple de 
Plan-les-Ouates et le 
menu « enfant » servi 
par les Théopopettes 
dans le cadre de la 
fê te  paro iss ia le  de 
Troinex-Veyrier le 14 
octobre avec « Qui es-
tu Monsieur Lulu ? ». 
Le plat principal tien-
dra dans la venue de 
milliers de jeunes du 
3 au 5 novembre pour 
le Festival « Réformac-
tion ». L’organisation 
d’un te l  événement 
requiert naturellement 
toutes les forces dis-
ponibles. Nous avons 
encore besoin de beau-
coup de bénévo les 
pour assurer le ser-
vice. Annoncez-vous 
sans tarder dans votre 
paroisse ! Le dessert 
vous  se ra  p roposé 
avec la diffusion dans 
les temples de Plan-
les-Ouates et Carouge 
du culte de clôture du 
festival retransmis de-
puis la cathédrale le 
5 novembre. Et cerise 
sur le gâteau, vous 
pourrez goûter au ras-
semblement du Mur 
des Réformateurs qui, 
s’ i l  est tradit ionnel, 
verra une foule inhabi-
tuelle et certainement 
très colorée et joyeuse 
s’y rencontrer. Bon ap-
pétit !  
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Souffle-musique
J e  12  o c t ,  18 h ,  L a nc y 
Grand-Sud (Maison de pa-
r o i s s e) .  Un e  n o u ve a u t é 
dans les activités de la mai-
son bleu ciel. Souff le-mu-
sique-partage, méditation 
sur un texte biblique, puis 
voyage musical. Première 
rencontre le jeudi 12 oc-
tobre de 18h à 22h30. Une 
inscription est préférable 
jusqu’au 30 septembre sur 
maisonbleuciel.ch/voyage. 
Une participation de 15 fr. 
est demandée.

Brunch au temple
Di 15 oct, 11h, temple de 
Plan-les-Ouates. Rencontre 
et convivialité.

La Table du Daru
Je 19 oct, 12h, Chez Alain et 
Edith. Pour manger en bonne 
compagnie. Inscriptions au 
022 771 25 81.

Rencontre de dialogue 
avec nos paroissien-ne-s
J e  19  o c t ,  15 h ,  L a nc y 
Grand-Sud (Maison de pa-
roisse). Le Conseil de pa-
roisse vous invite de 15h à 
18h pour échanger sur la vie 
de la paroisse, l’impact des 
changements récents et pour 
exprimer vos besoins et vos 
demandes.

Culte musical de 
rassemblement vacances
Di 22 oct, 18h, temple de Ca-
rouge. Avec Cindy Favre-Vic-
toire, soprano, Jennifer Pi-
ggot ,  v iolon,  e t  Marcelo 
Giannini, orgue.

Marionnettes, « parlottes » 
et parole aux enfants : 
les Théopopettes
Leur lieu habituel étant en 
rénovation, nous avons le pri-
vilège d’accueillir les Théopo-
pettes pour le début de leur 8e 

saison ; me 1, 15 et 29 nov + 
13 déc (15h ; rue de Genève 77, 
1225 Chêne-Bourg).   

Madame Florence, qu’est-ce 
qu’une « parlotte » dans votre 
programme ?    
Premièrement, c’est un spec-
tacle de marionnettes, Théo 
et Popette, deux enfants 
confrontés aux questions de 
la vie quotidienne. Deuxième-
ment, à partir de la saynète, 
je discute avec les enfants du 
public sur le thème. Troisiè-
mement, il y a l’incontour-
nable goûter.  

Vous êtes accueillis dans des 
lieux de paroisse, est-ce ré-
servé aux enfants dont les 
parents ont des convictions 
religieuses ?  
En aucun cas !  Notre dé-
marche se base sur celle de la 
philosophie pour les enfants. 
Le propos est de donner des 
outils aux enfants pour déve-
lopper leur pensée critique, 
quel que soit le sujet abordé. 
Si je parle de la Bible, et ça 
arrive, c’est toujours dans ce 
sens.  
Alors... à très bientôt !  

PROJECTEUR SUR
Catéchuménat 
œcuménique
Me 4 oct, 18h, Eglise catho-
lique de Vésenaz. Nouveauté 

œcuménique dans notre Ré-
gion Arve et Lac. Sur l’impul-
sion des jeunes eux-mêmes, 
un groupe de catéchumènes 
voit le jour, rassemblant à Vé-
senaz des jeunes protestants 
et catholiques de 15 ans. Jo-
hanna Sommer (catéchiste) 
et Bruno Miquel (pasteur) les 
accompagneront, les sensibili-
sant à vivre l’unité dans la dif-
férence. Ces rencontres ont 
lieu tous les mercredis de 18h 
à 19h15 à la salle Saint-Paul 
de Vésenaz. Renseignements 
et inscriptions : 022 750 22 42 
– fabienne.mourguedalgue@
protestant.ch.

Eveil à la foi – reprise
Je 12 oct, 16h30, chapelle 
de Vésenaz. Et c’est reparti ! 
Cette année les rencontres 
de l’Eveil auront pour thème 
le Notre Père. Nous espérons 
que vous serez nombreux à ac-
compagner vos enfants ou pe-
tits-enfants de 3 à 7 ans pour 
cette belle aventure. La pre-
mière rencontre aura lieu à la 
chapelle de Vésenaz. N’hésitez 
pas à venir voir comment cela 
se passe.

La paroisse de Chêne 
en fête avec les femmes 
dans la Réforme
A l’occasion des 500 ans de 
l’affiche des 95 thèses du ré-
formateur Martin Luther qui 
a marqué un tournant dans 
l’histoire de l’Eglise et du 
monde, notre paroisse a choi-
si de consacrer sa Fête de pa-
roisse au thème « La femme 
dans la Réforme ». Nous com-
mencerons le vendredi 13 
octobre à 20h au Foyer du 
temple (route de Chêne 153) 
par une conférence d’Elisa-
beth Parmenthier, profes-
seure de théologie pratique 
à la Faculté de théologie sur 
le thème « La femme dans 
la Réforme dans l’histoire et 
aujourd’hui ». Nous poursui-
vrons le dimanche par le culte 

(attention changement de 
lieu) à 10h au centre paroissial 
et par notre traditionnel re-
pas festif et nos divers stands 
(marché, pâtisserie, bar, ar-
tisanat, petit bonheur, coin 
café). A 14h, défilé de mode 
intergénérationnel avec des 
vêtements « customisés ». A 
15h30, spectacle de conteuses 
de l’Eglise Réformée de Fri-
bourg autour de femmes qui 
ont participé de près ou de 
loin à la mise en place de la 
Réformation. Un moment 
pour avoir le temps de faire 
connaissance et se rencon-
trer. Nous nous réjouissons 
de vous voir.

RENDEZ-VOUS
Eveil à la foi – Chêne
Ma 17 oct, 16h30, centre pa-
roissial de Chêne-Bourg.

Eveil à la foi – Chêne
Je 19 oct, 16h30, centre pa-
roissial de Chêne-Bourg.

CULTES EMS
Culte à la Maison 
de Pressy
Ma 3 oct, 11h.

Culte au Foyer Saint-Paul
Me 4 oct, 10h30.

 

PAROISSE REFORMÉE 
SUISSE-ALLEMANDE / 
DEUTSCHSCHWEIZER 
REFORMIERTE 
KIRCHGEMEINDE

PROJECTEUR SUR
Offene Kirche
jeweils am Mittwoch und 
Samstags von 14 bis 17Uhr.

Reformation und Musik – 
die reformierte Sicht
Die Reformation brachte 
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für die Musik in der Kir-
che einen gewalt igen In-
novations-schub. Das wird 
gewöhnlich für die luthe-
r ische Reformat ion fest-
gestellt, neben der die re-
formierte Spielar t in der 
Schweiz als armselig, wenn 
nicht gar musikfeindlich er-
scheint. Bei näherem Hin-
sehen gibt es da einige Fehl- 
und Vorurteile zu korrigieren. 
Wie war das in Zürich, in 
Genf, in Bern ? Was ist das 
Besondere am Umgang der 
Reformierten mit der Mu-
sik ?   //   Referent: Prof. Dr. 
Andreas Marti / Orgel: Ar-
thur Saunier //  Freitag 27. 
Oktober  Apéro ab 18.30 Uhr  
Vortrag um 19.00 Uhr  //  Ort: 
Genève, temple de la Made-
leine /   Kosten: Eintritt frei 
– Kollekte zur Deckung der 
Unkosten.

Frühreformatorisches 
Liedgut
Sa 28 Okt – Concert com-
menté. Studierende der HEM 
Genève ab 19Uhr. Projekt 
Leiter: Jean-Yves Haymoz.  
// Les professeurs et les étu-
diants des départements de 
musique ancienne de Ge-
nève (HEM et CPMDT) se 
mettent ensemble pour faire 
entendre de nouveau la mu-
sique que Luther a aimée et 
dont il a encouragé l’étude 
et la pratique. Les réper-
toires publiés par la famille 
d’éditeur Rhau à Wittenberg, 
amis de Luther, montrent 
la richesse de cette musique 
utilisée pour la pédagogie 
comme pour le culte. Utili-
sant plusieurs langues, elle 
est destinée à diverses for-
mations, de la monodie à 
la polyphonie, tant vocale 
qu’instrumentale.

RENDEZ-VOUS
Frauengruppe – Vortrag
Ma 3 oct, 14h30, Musée in-
ternational de la Réforme.

S.B.B Singen, Beten, 
Bibellesen
Je 5 oct, 15h, temple de 
la Madeleine. « Fiire zmits 
i dr Wuche » jeden ersten 
D o n n e r s t a g  i m  M o n a t . 
Anschliessend Gelegenheit 
zum Kaffee trinken.

Proben Kirchenchor
Ve 6 oct, 18h, Gemeindehaus. 
Les répétitions du chœur ont 
lieu en français tous les ven-
dredis. Direction : Stanislava 
Nankova.

Jass
Ve 13 oct, 19h15, Gemeinde-
haus. Neue Teilnehmer/Innen 
sind stets willkommen ! An-
meldungen beim Sekretariat 
an 022 310 47 29.

Mittagstisch
Me 25 oc t ,  11h45,  Ge-
meindehaus. Anmeldung er-
forderlich / Sekretariat: 022 
310 47 29.

COMMUNAUTÉ  
ŒCUMÉNIQUE DES  
PERSONNES  
HANDICAPÉES ET  
LEURS FAMILLES

PROJECTEUR SUR
Célébration œcuménique
Di 8 oct, 16h, temple de 
M o n t b r i l l a n t .  No u s  l e s 
avons rencontrés avec leurs 
parents. Ils se réjouissent 
de vivre cette célébration. 
Deepak et A mbre seront 
baptisés, Joana, Alexandre 
et Alexandra ont demandé la 
confirmation. Blaise Menu, 
Modérateur de la Compa-
gnie des pasteurs et des 
diacres, Pascal Desthieux, 
vicaire épiscopal ainsi que 
l’abbé Giovanni ont répon-
du avec  ent hous ia sme à 
notre invitation. Les jeunes 
vont présenter avec f ierté 
ce qu’ils ont préparé pour 
vous. Les Singing Friends, 

groupe de Gospel chante-
ront « Oh Happy Day », le 
gospel préféré de l’une des 
catéchumènes. A l’issue de 
la célébration, un repas est 
proposé. Renseignements 
au 022 734 65 60 ou mont-
bril lant@protestant.ch.  
Anna Bernardo, aumônier 
catholique et Sonja Musy, 
pasteure.

Changement de poste
Anna Bernardo a travaillé 
trois ans à la COPH tout en 
étant aussi aumônier pour 
la COSMG. Son temps de 
travail pour la COSMG est 
passé de 20 à 40 %, ce qui 
est une excellente nouvelle 
pour nos amis sourds et ma-
lentendants. Moins bonne 
pou r  not re  C om mu n au-
té puisqu’Anna ne pourra 
plus assurer son mi-temps 
à la COPH. Nous la remer-
cions pour tout ce qu’elle 
nous a apporté par ses com-
pétences, sa présence et sa 
chaleur humaine. Nous ve-
nons d’apprendre que si son 
poste reste vacant cette an-
née, nous pourrons comp-
ter sur la présence de l’abbé 
Giovanni qui participera aux 
séances du Conseil et qui as-
surera la partie catholique 
de nos célébrations. Pour les 
rencontres œcuméniques, 
Catherine Ulrich, directrice 
du COEC et Sœur Giul ia 
Sauro rejoindront le groupe 
des catéchistes/chètes. Le 
Conseil est heureux de ces 
appuis bienvenus et se ré-
jouit de ces nouvelles colla-
borations.

RENDEZ-VOUS
Pause musicale
Ve 20 oct, 14h30, église 
Sa i nt-P ier re .  Avenue de 
Thônex  35. Les concerts 
re pren nent  p ou r  l a  p é-
riode 2017/2018. Ce mois-ci 
avec Daniel Soom. Bienvenue 
à tous. Entrée libre.

COMMUNAUTÉ 
ŒCUMÉNIQUE 
DES SOURDS 
ET MALENTENDANTS

PROJECTEUR SUR
Film : « Luther »
Sa 28 oct, 14h, Maison de 
paroisse de Montbri l lant. 
Nous vous invitons à vision-
ner le film « Luther ». La vi-
sion d’un homme a changé le 
monde. Au programme : 14h : 
accueil ; 14h15-16h15 : f ilm 
« Luther » (120 minutes) ; 
16h15-16h45 : discussion ; 
16h45-17h45 : goûter. Film et 
goûter gratuits ! Inscriptions 
avant le mercredi 25 octobre, 
dernier délai ! Robin Masur, 
rmasur@hispeed.ch ou SMS 
079 787 58 56.

RENDEZ-VOUS
Groupe biblique 
œcuménique
Ma 10 oc t , 14h, temple 
de  Montbr i l l a nt .  Temps 
d’échange autour d’un texte 
bibl ique. Avec interprète 
en LSF. Ouvert à toute per-
sonne intéressée. Salle sous 
le temple de Montbrillant, rue 
Baulacre 16, 1202 Genève.

Eveil à la foi et KT 
Enfance œcuménique
Sa 14 oct, 15h30, temple de 
Montbrillant. Eveil à la foi et 
enfance, groupe œcuménique 
du samedi après-midi. Sur le 
thème « Toute une année pour 
faire mémoire... » (Cercle de 
l’année de l’Eglise). Avec tra-
duction en langue des signes 
française (LSF). Catéchèse 
pour les enfants de 3 à 6 ans 
et leurs parents.

Célébration œcuménique
Di 15 oct, 10h, temple de 
Montbrillant. Avec la Région 
centre-ville rive droite. Avec 
traduction en LSF et projec-
tion des textes sur écran. Sui-
vie d’un repas communautaire 
sur inscription.
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ENFANCE

Saison 8 des Théopopettes : 
à Chêne et au Lignon
Mercredis 1er, 15, 29 nov et 13 
déc à 15h30 au centre parois-
sial de Chêne-Bourg/Thônex. 
Infos 077 414 16 57. Mercredis 
10 et 24 jan, 7 et 21 fév, 7 et 21 
mars 2018 à l’église catholique 
de l’Epiphanie au Lignon. In-
fos : 022 796 72 11.

Sensibilisation à la 
méthode d’animation 
Godly Play
Centre œcuménique de ca-
téchèse, je 19 oct, 19h30, 
une approche qui donne une 
vraie place à l’enfant dans la 
communauté et prend au sé-
rieux sa capacité de réflexion 
et d’émerveillement. Godly 
Play invite les enfants à jouer 
avec Dieu à travers les récits 
bibliques, les paraboles, les 
actes liturgiques, les silences, 
la créativité et le partage. 
Renseignements et inscrip-
tions : godlyplay.ch@gmail.
com ou 079 313 27 28.

RENDEZ-VOUS
CaféDoc
Ma 10 oct, 10h, centre œcu-
ménique de catéchèse. Venez 
découvrir les nouveautés en 
matière d’animation catéché-
tique : livres, DVD, matériel 
pédagogique... autour d’un 
café gourmand ! Prochaines 
dates : les mardis 21 nov, 30 
jan, 13 mars, 8 mai.

JEUNESSE

Festival jeunesse 
3-5 nov (14-25 ans)
Ven 3 nov : Nuit des lumières 
avec Frère Aloïs, spectacle son 
et lumière (Mur des Réforma-
teurs). Sam 4 nov : ateliers 

créatifs, thématiques ; jeux, 
musiques, artistes internatio-
naux, concert LZ7. Dim 5 nov : 
culte de clôture à la Cathédrale 
Saint-Pierre retransmis en di-
rect dans les autres églises du 
centre-ville et sur la RTS. In-
fos et inscriptions : Reformac-
tion.ch.  

ETUDIANTS (AUMÔNE-
RIE-UNIVERSITÉ)
PROJECTEUR SUR
Aumônerie de l’Université
Infos : jean-michel.perret@
unige.ch.

JEUNES ADULTES
RENDEZ-VOUS
Soirée Antenne LGBI 
(16-45 ans)
Ma 3 oct, 19h, temple de 
Plainpalais. « Trajectoire du 
coming out dans le milieu ec-
clésiastique » avec Andrea Co-
duri (master en études genre). 
Prochaine date mar 31 oct (ci-
contre).

Méditation pleine 
conscience chrétienne
Ma 10 oct, 19h, temple de 
Plainpalais. Ouverte à tous. 
Prochaines dates : 7 nov, 5 déc.

Discutezebible (16-45 ans)
Je 19 oct, 19h, temple de 

Plainpalais. Soirée de partage 
autour d’un texte biblique, 
apéro.

Les Sundays du Lab
Di 22 oct, 10h30, temple de 
Plainpalais. Dans une am-
biance chaleureuse, canapés 
sofas autour d’un café/thé, 
musique, message dynamique 
de la pasteure Carolina Costa 
pour développer ta spiritualité 
au quotidien avec humour et 
profondeur, temps pour goû-
ter au silence et à l’intériorité, 
temps de partage en groupes 
et buffet canadien pour faire 
connaissance. Espace aména-
gé pour les enfants sous la res-
ponsabilité des parents.

Soirée Antenne LGBTI 
(16-45 ans)
Ma 31 oct, 19h, temple de 
Plainpala is. « Les années 
SIDA » témoignage de Domi-
nique Roulin (ancienne pas-
teure et fondatrice du minis-
tère SIDA). Prochaines dates 
mar 28 nov, dim 17 déc.

FORMATION

PROJECTEUR SUR
Artisane d’Espérance
Lu 2 oct, 14h, paroisse de 
Champel-Malagnou. Un ate-
lier éco-création pour retrou-
ver le goût de la créativité 
(matériaux de récupération) 
tout en partageant sa foi et sa 
spiritualité. Anne-Christine 
Menu, pasteure, 078 764 69 
72, amenulec@protestant.ch.

RENDEZ-VOUS
Ecole de la Parole 
(lectio diviva)
Ma 3 oct, 18h15. Ecoute et 
méditation : l’Evangile de 
Marc avec Nicolas de Flüe. 
2 lieux, 2 horaires : Cure ca-
tholique de Confignon : mar-
dis 3 oct, 7 nov, 5 déc, 9 jan, 
6 fév, 6 mars, 10 avril, 18h15-
19h30. Renseignements et 

inscriptions : paroisse pro-
testante de Bernex-Conf i-
gnon, A lexandre Winter, 
022 757 10 71. Paroisse ca-
tholique de Vésenaz, che-
min des Rayes 14 : mercre-
dis 4 oct, 1er nov, 6 déc, 10 
jan, 7 fév, 8 mars et 4 avril de 
18h-19h30. Renseignements 
et inscriptions : Dominique 
Mougeotte, 079 337 60 83, 
mougeotte@sunrise.ch.

Découvrir la Bible 
avec les psaumes
Sa 14 oct, 9h, paroisse de 
l’Arve. Découvrir du sens 
pour aujourd’hui à partir du 
texte en hébreu (aussi sam 
9 déc, 10 fév, 27 mars). Ren-
seignements : Bernard Felix : 
bfelix@protestant.ch.

ACCOMPAGNEMENT
RENDEZ-VOUS
« Vivre... à quoi bon ? » 
– Aumônerie HUG
Ma 17 oct, 14h30-16h, bien-
venue dans la société de la 
longue vie ! , HUG Opéra. 
Conférence de Jean-Pierre 
Fragnière, professeur de po-
litique sociale, dans le cadre 
de la session « Vivre… à quoi 
bon ?  » organisée par les 
équipes catholique et protes-
tante des aumôneries HUG 
(Cluse-Roseraie) et particu-
lièrement destinée aux per-
sonnes qui font de l’accompa-
gnement ou de la visite dans 
les institutions ou à domicile. 
Infos : secrétariat des Aumô-
neries HUG, 022 372 65 90 ou 
catherine.rouiller@hcuge.ch.

Cérémonie du souvenir – 
Aumônerie HUG
Lu 30 oct, 14h-14h30, HUG 
Loëx, bâtiment Lanance, 4e 
étage. Hommage aux per-
sonnes et patients décédés, 
organisé par Catherine Lalu 
Le Goff et Florence Fœhr. Cé-
rémonie ouverte au personnel, 
aux patients, aux proches et 
aux endeuillés. 

Formation 
Œcuménique 
à l’Animation 
Catéchétique
SERVICES Destinée aux 
personnes actives en 
catéchèse, débutantes 
ou expérimentées (pos-
sible de suivre un seul 
module). Sam 18 nov, 
9h-17h30 ; Jeu 7 déc, 
19h30-21h30 ; Ma 30 
jan, 19h30-21h30 ; Jeu 8 
mars 18h30-21h30. Sur 
inscr ipt ion jusqu’au 
7 nov info@coec.ch. 
Etienne Jeanneret : 022 
807 08 50.  
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CENTRE-VILLE 
(RIVE GAUCHE) 
Di 8 oct, 10h, Eaux-Vives, 
P. Pierrehumbert.
Di 8 oct, 10h, Saint-Pierre, 
M. Grandjean.
Di 8 oct, 10h30, Champel, 
J.-P. Guisan, sainte cène.
Di 8 oct, 10h30, Plainpalais, 
M. Cénec, sainte cène.
Di 8 oct, 18h, Saint-Pierre, 
E. Fuchs.
Di 8 oct, 20h30, Champel, 
C. Roux, sainte cène.
Di 15 oct, 10h, Saint-Pierre, 
E. Fuchs.
Di 15 oct, 10h30, Malagnou, 
M. Cénec, culte avec 
Contact-Jeunes.
Di 15 oct, 10h30, Plainpalais, 
C. Costa-Micucci, LAB.
Di 15 oct, 17h, Champel, 
Renouveau et Guérison, 
N. Pictet.
Di 15 oct, 18h, Saint-Pierre, 
E. Fuchs, R. Benz.
Di 15 oct, 20h30, Champel, 
F. Roux, sainte cène.
Di 22 oct, 10h, Eaux-Vives, 
P. Baud.
Di 22 oct, 10h, Saint-Pierre, 
E. Rolland.
Di 22 oct, 10h30, Plainpalais, 
E. Jeanneret.
Di 22 oct, 20h30, Champel, 
W. McComish, sainte cène.
Di 29 oct, 10h, Saint-Pierre, 
V. Schmid.
Di 29 oct, 10h30, Champel, 
M. Cénec.
Di 29 oct, 10h30, Plainpalais, 
I. Karakash, sainte cène.
Di 29 oct, 20h30, Champel, 
W. McComish, sainte cène.

CENTRE-VILLE 
(RIVE DROITE)
Di 8 oct, 10h, Servette, 
B. Barral, sainte cène.

Di 8 oct, 16h, Montbrillant, 
Abbé Giovanni, 
Pascal Desthieux 
(vicaire épiscopal), 
A. Bernardo, B. Menu, 
S. Musy, œcuménique 
de la COPH, confirmations 
et baptêmes.
Di 15 oct, 10h, Montbrillant, 
A. Bernardo, B. Barral, 
K. Vollmer Mateus, 
œcuménique, COSMG, 
traduction LSF.
Di 15 oct, 10h, Saint-Gervais, 
P. Baud, sainte cène.
Di 22 oct, 10h, Montbrillant, 
N. Lüthi, sainte cène.
Di 29 oct, 10h, Servette, 
équipe de prédicateurs, 
M. Crausaz.

JURA-LAC
Céligny Terre sainte, 
paroisse des 5 Communes, 
Petit-Saconnex, Versoix
Sa 7 oct, 18h, chapelle des 
Crêts, A. Fuog, sainte cène.
Di 8 oct, 10h, Céligny, 
K. McKinney.
Di 8 oct, 10h, Genthod, 
A. Fuog, baptême et sainte 
cène.
Di 8 oct, 10h, Petit-Saconnex, 
J.-D. Schneeberger.
Di 8 oct, 10h, Versoix, 
S. Reichenbach, 
Ecole du dimanche.
Di 15 oct, 10h, Coppet, 
O. Fatio.
Di 15 oct, 10h, Petit-Saconnex.
Di 15 oct, 10h, Versoix, 
B. Gérard, célébration 
œcuménique Fête 
de la Réforme avec 
les Théopopettes.
Sa 21 oct, 18h, chapelle 
des Crêts, Equipe, 
sainte cène.
Di 22 oct, 10h, chapelle 

de Bogis-Chavannes, 
M. Gallopin, S. Stauffer.
Di 22 oct, 10h, Genthod, 
A. Fuog, Rassemblement.
Di 22 oct, 10h, Petit-
Saconnex, W. McComish.
Di 29 oct, 10h, Céligny, 
M. Gallopin.
Di 29 oct, 10h, Petit-
Saconnex, I. Monnet.
Di 29 oct, 10h, Versoix, 
W. McComish, Ecole 
du dimanche.

RHÔNE-MANDEMENT
Aïre Le Lignon, Châtelaine-
Cointrin-Avanchets, 
Mandement, Meyrin, 
Vernier
Di 8 oct, 10h, Dardagny, 
N. Genequand.
Di 8 oct, 10h, Meyrin, 
M. Salib.
Di 8 oct, 10h, Vernier, 
K. Veraguth, Lendemain 
de la Fête de paroisse.
Sa 14 oct, 18h, Vernier, 
Invitation à la messe 
de la paroisse Saint-Philippe 
et Jacques.
Di 15 oct, 10h, chapelle 
de Peney.
Di 15 oct, 10h, Lignon, 
J.-D. Schneeberger.
Di 15 oct, 10h, Vernier, 
K. Veraguth.
Di 22 oct, 10h, Maison 
de paroisse de Châtelaine, 
M. Salib.
Di 22 oct, 10h, Meyrin, 
M. Félix.
Di 29 oct, 10h, Lignon, 
K. Veraguth.
Di 29 oct, 10h, Satigny, 
N. Genequand.

PLATEAU-CHAMPAGNE
Bernex-Confignon, 
Champagne, Onex, 

Petit-Lancy-Saint-Luc
Di 8 oct, 10h, Bernex-
Confignon, A. Winter, 
baptême.
Di 8 oct, 10h, Chapelle 
catholique de Laconnex, 
sainte cène.
Di 8 oct, 10h, Chapelle 
du Petit-Lancy, N. Schopfer.
Di 8 oct, 10h, Onex, 
D. Gnaegi.
Di 15 oct, 10h, Cartigny, 
Bernex-Champagne, 
tous âges.
Di 15 oct, 10h, Espace 
Saint-Luc, M. Christinat.
Di 15 oct, 10h, Onex, 
F. Roux, sainte cène.
Di 22 oct, 10h, Onex, 
G. Gribi, rassemblement 
vacances - culte musical.
Di 29 oct, 18h, Espace 
Saint-Luc, I. Frey-Logean, 
rassemblement vacances - 
culte autrement.

SALÈVE
Carouge, Lancy-Grand-
Sud, Plan-les-Ouates, 
Troinex-Veyrier
Ve 6 oct, 19h, Lancy Grand-
Sud (Maison de paroisse), 
N. Phildius, Passage bleu 
ciel, méditation créative 
sur un texte biblique.
Di 8 oct, 10h, Plan-les
Ouates, E. Sommer, culte 
avec atelier chant, sainte 
cène, accueil enfants.
Di 8 oct, 10h, Veyrier, 
P. Rohr, sainte cène, 
accueil enfants.
Di 15 oct, 10h, Carouge, 
S. Landeau, culte 
avec Eveil à la foi.
Di 15 oct, 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison 
de paroisse), N. Phildius, 
Heure bleu ciel.
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Di 15 oct, 10h, salle des 
fêtes de Troinex, C. Rieben, 
culte de la Fête de paroisse, 
accueil enfants.
Di 22 oct, 18h, Carouge, 
E. Schenker, culte musical 
de rassemblement vacances.
Di 29 oct, 10h, Veyrier, 
O. Corthay, culte de 
rassemblement vacances, 
sainte cène.

ARVE ET LAC
Anières-Vésenaz, Chêne, 
Cologny-Vandœuvres-
Choulex, Jussy-Gy-
Meinier-Presinge-Puplinge
Di 8 oct, 10h, Chêne-Bourg, 
H. Mottu.
Di 8 oct, 10h, Chapelle 
d’Anières, M.-L. Jakubec, 
avec baptêmes et sainte cène.
Di 8 oct, 10h, Gy, N. Pictet.
Di 8 oct, 10h, Vandœuvres, 
B. Miquel.
Di 8 oct, 10h30, HUG Trois-
Chêne.
Di 15 oct, 10h, Chêne-
Bourg, M. Schach, culte 
et fête de paroisse.
Di 15 oct, 10h, chapelle 
d’Anières, N. Pictet.
Di 15 oct, 10h, Cologny, 
B. Miquel.
Di 15 oct, 10h, Jussy, 
J.-J. de Rham.
Di 22 oct, 10h, Chêne-Bourg, 
G. Amisi.
Di 22 oct, 10h, chapelle 
d’Anières, P. Pierrehumbert.
Di 22 oct, 10h,Vandœuvres.
Di 29 oct, 10h, Chêne-
Bougeries, M. Schach.
Di 29 oct, 10h, Cologny, 
J.-J. de Rham.
Di 29 oct, 10h, Jussy, 
N. Pictet.

PAROISSES CANTONALES
Di 8 oct, 10h, Madeleine, 
Terre Nouvelle Gottes-
dienst mit Abendmahl 
und Kirchen-Chor / 
Anschliessend Apéro in 
der Kirche / Predigt : Terre 
Nouvelle Gruppe mit Pfrn. 
Katharina Vollmer /  Fiire 
mit de Chliine.
Di 22 oct, 10h, Madeleine, 
Gottesdienst / Predigt : 
Katharina Vollmer /  
Fiire mit de Chliine.
Di 29 oct, 9h30, Evangelique-
Lutherienne (paroisse 
Allemande), Gottesdienst 
zum Reformationstag / 
Predigt: Katharina Vollmer 
und Marc Blessing.

AUMÔNERIE DES HUG
Ve 6 oct, 11h, HUG Hôpital 
de Bellerive, M.-L. Jakubec, 
culte.
Di 8 oct, 10h, HUG Opéra, 
E. Schenker, culte.
Di 8 oct, 10h15, HUG 
Trois-Chêne, C. Eberlé, culte.
Di 15 oct, 10h, HUG 
Beau-Séjour, culte.
Di 15 oct, 10h, HUG Loëx, 
N. Schopfer, culte.
Di 15 oct, 10h15, HUG 
Trois-Chêne, célébration 
œcuménique.
Di 22 oct, 10h, HUG Opéra, 
G. Pilet Decorvet, culte.
Di 22 oct, 10h15, HUG 
Trois-Chêne, E. Imseng, 
culte.
Di 29 oct, 10h, HUG 
Beau-Séjour, A. Cornaz 
Gudet, culte.  
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La foi est une œuvre divine en nous, qui nous transforme 
et nous fait naître de nouveau en Dieu, […] elle fait de nous un homme 
tout autre, transformant le cœur, l’âme, le[s] sens et toutes les forces.

Martin Luther, Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer (septembre 1522)

Comment la foi chrétienne peut-elle éclairer 
notre spiritualité ?

Idée reçue
Pour un homme moderne, comprendre 
le sens de la foi chrétienne est assez 
difficile. En effet, nous avons tendance 
à la définir comme une croyance hu-
maine en l’existence d’un Dieu éternel 
et Père de Jésus-Christ. Un tel Dieu 
paraît à premier abord bien éloigné de 
notre intimité spirituelle. Vue sous cet 
angle, la foi chrétienne devient une 
option religieuse parmi d’autres et se 
trouve fortement exposée au doute. 
Il semble désuet de fonder sa vie sur 
une tradition aussi incertaine. Qui plus 
est, les convictions religieuses sont 
aujourd’hui considérées comme des 
savoirs moins solides que la science. 
Alors que les thèses scientifiques se 
démontrent par des expériences, per-
sonne ne peut prouver l’existence du 
Dieu chrétien. Face à un tel dilemme, 
de nombreux Occidentaux préfèrent 
l’attitude de détachement prônée par 
le bouddhisme, qui offre une spirituali-
té individuelle dénuée d’espérance en 
un Dieu personnel.

Décodage
S’appuyer sur soi-même, son intelli-
gence ou ses observations pour savoir 
si Dieu existe ou pas ne peut aboutir 
à ce qu’on appelle la foi. Car la foi ne 
provient pas de nos efforts. Elle est 
l’œuvre de la grâce de Dieu en nous, 
qui produit la transformation de notre 
être incroyant en un être croyant.

Le croyant reconnaît que sa foi 
vient de Dieu. Elle le place dans un 
état d’esprit qu’il ne saurait générer 
par ses propres moyens. C’est ainsi 
qu’il se sent davantage porté et ré-
conforté par sa foi qu’il ne la porte 
lui-même. La foi engendre son propre  
dynamisme et celui qui la vit n’éprouve 
pas le besoin de la démontrer.

Chaque chrétien éprouve toutefois 
une résistance à cet élan de vie spiri-
tuelle. Qu’il s’agisse de tentations, de 
doutes ou d’autres troubles, ces ten-
sions intimes soulignent la dimension 
christique de la foi : elle reste toujours 
un fil ténu qui nous appelle à recon-
naître notre fragilité.

Ouverture spirituelle
La vie spirituelle décrite dans le Nou-
veau Testament est suffisamment 
souple pour que chaque croyant puisse 
vivre une évolution de sa foi. A un pre-
mier niveau,  le fidèle se considère 
comme un disciple à l’école du Christ. 
Pour les personnes en mal d’orien-
tation, cette approche de la foi offre 
des repères rassurants. La commu-
nauté ecclésiale sert alors de soutien. 
Ensuite, au cours du développement 
spirituel, certaines normes collectives 
peuvent devenir trop restrictives.

Le mouvement de la foi s’inverse 
alors en une libération progressive 
vers une spiritualité plus personnelle. 
Dieu apparaît moins comme un maître 
à suivre que comme une Lumière  
intérieure. Néanmoins, selon la pers-
pective chrétienne, l’union de notre 
être intime avec Dieu n’aboutit jamais 
à une complète fusion. Dieu demeure 
un vis-à-vis. Dans le Règne des cieux, 
les humains forment une communauté 
avec Dieu et en Dieu.

LE BON MOT
Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien, 

décrypte un mot-clef de l’Evangile

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch.




