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r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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PRÉPARER

LE CHEMIN DU ROCK
La culture musicale rock, d’inspiration afro-américaine, est une création originale du XXe
siècle qui ne cesse d’interroger les Eglises. Par son côté rebelle, provocateur ou parfois
même ouvertement violent, cette musique rythmée peut-elle refléter le message des
Evangiles et participer au culte chrétien ?
Est-il légitime, dans certaines célébrations réformées, de remplacer la musique traditionnellement protestante, portée principalement par l’orgue, par une composition
orchestrale moderne comprenant batterie, basse, piano, guitares et cuivres ? En d’autres
termes, y a-t-il des instruments et des genres musicaux plus sacrés que d’autres ?
L’objectif de notre dossier de l’été n’est pas d’apporter des réponses définitives à ces
enjeux, mais de nous questionner. D’aucuns avanceront que le rock, défoulement sonore
endiablé, est un produit des générations émancipées d’après-guerre, aux côtés du cinéma,
des bandes dessinées, des nouveaux goûts vestimentaires et de la libération sexuelle. Il
ne peut donc pas porter les valeurs traditionnelles de l’Eglise.
Or, n’y a-t-il pas le risque, dès lors que l’on décréterait la musique rock non adaptée
au service divin, de projeter sur elle un jugement moral dégradant, à l’instar des nazis
qui déclarèrent certains arts comme étant dégénérés ? Ou alors, identifier les origines
du rock à une sous-culture par rapport à la musique classique européenne, n’est-ce pas
risquer de cautionner des relents racistes occidentaux qui ne cessent de ressurgir ?
On a parfois prétendu que le contraste entre les deux univers musicaux tenait à la
gestion des émotions : contrôlées et retenues par la musique classique, exacerbées et
débridées par le rock. Mais réduire le rock à un flux d’émotions simplistes est tout aussi
faux qu’affirmer que la musique classique ne véhicule pas d’émotions. Si le rock est une
musique populaire, il a conservé la profondeur de ses origines religieuses dans le blues
et le negro-spiritual. Rien ne nous empêche donc de lui accorder une place dans l’Eglise.
Gilles Bourquin, corédacteur en chef
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L'Eglise à l'école
La Coupe du monde
de football en Russie est
suivie par des millions
de spectateurs à travers
le monde. Selon Eugen
Eckert, pasteur protestant
de la chapelle du stade
Commerzbank-Arena
de Francfort, l’Eglise
pourrait tirer des leçons
de cette capacité à susciter
l’enthousiasme. Interview.
Votre équipe a été sélectionnée pour
la Coupe du monde de football qui se
déroule en Russie. Avez-vous prié
pour sa victoire ?

EUGEN ECKERT Dans la chapelle du
stade de Francfort, nous ne prions jamais
pour voir gagner notre équipe. C’est un
collectif bien entraîné, et nos joueurs
sont des professionnels
compétents. Pour eux, il
suffira de donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous
préférons prier pour que
le match se déroule dans
les règles et qu’il n’y ait
aucune blessure parmi
les joueurs ou les spectateurs. Nous souhaitons aussi aider les
gens à voir le football comme un jeu.

© iStock

du football

Dans le stade de Nijni-Novgorod, la Coupe du monde se joue à quelques mètres de la cathédrale
orthodoxe Saint-Alexandre-Nevski.

Eglises ne peuvent offrir les rebondissements du football, qui font la différence
entre victoire et défaite. L’issue des événements n’y est pas ouverte.
Dans le cadre d’un culte, chaque
élément, du jeu d’orgue à la conclusion,
est si soigneusement préparé et calibré
qu’aucune surprise n’y est possible. Bien
que l’auditoire puisse se
joindre aux chants et aux
prières, pour le reste, il
se contente d’attendre
passivement la fin de la
célébration.
Lors d’un match, au
contraire, le public est
libre de réag ir spontanément. Les supporters sont pleinement impliqués, avec chaque fibre
de leur être – quelle différence si les
Eglises suscitaient une telle passion
chez leurs fidèles ! Par ailleurs, ce sport
est un immense moteur d’intégration :
en Allemagne, on aurait peine à trouver
un seul club qui ne compte aucun joueur
issu de l’immigration. Au contraire, ces
populations se font de plus en plus minoritaires dans la plupart des paroisses.
L’Eglise a là un énorme retard à combler.

« Le football
s’appuie
sur des symboles
liés à la foi »

Les stades attirent bien plus que les
lieux de culte. L’Eglise peut-elle apprendre du football ?

L’Eglise doit très certainement tirer
des leçons de la capacité à susciter l’enthousiasme de ce sport. Elle y parvient
parfois lors des congrès synodaux, catholiques, ou pour certains cultes spécifiques. Mais en règle générale, nos

En quoi le football se rapproche-t-il de
la sphère religieuse ?

Il s’appuie énormément sur des symboles
liés à la foi. J’y vois un profond besoin
de spiritualité dans la population. Par
exemple, le chemin menant au stade, le
« temple du football », n’est pas sans rappeler un pèlerinage.
La pelouse y est considérée comme
sacrée, si bien que seuls les joueurs vêtus de « l’habit liturgique » – le maillot
de leur club – sont en droit de la fouler.
Ils y sont également entourés de petits,
ce qui rappelle les enfants de chœur
présents aux côtés du prêtre lors des
cultes catholiques.
Et quand le public vit une expérience unique, il l’évoque aussi par des
hyperboles à caractère religieux, telles
que le terme de « dieu du football ».
Plutôt que de critiquer ces parallèles,
nous ferions mieux de nous en inspirer
pour toucher les populations éloignées
de l’Eglise là où persistent des points
de contact : dans l’expérience quasi religieuse du football.
Propos recueillis par Patricia
Averesch, EPD/Protestinter
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Gottfried Locher réélu

à la tête des réformés de Suisse

ÉLECTION « Faire un choix permet un
réel processus démocratique. Et si l’on
élit une femme, ce serait un signe fort
pour l’œcuménisme », affirme Ruth Kremer de l’Eglise argovienne.
Pendant près de deux heures, les délégués de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), réunis à Schaffhouse notamment pour élire le nouveau
président du conseil, ont exprimé leurs
opinions face aux deux candidats à la présidence : la pasteure zurichoise Rita Famos et l’actuel président Gottfried Locher. A l’issue du vote à bulletin caché, le
pasteur bernois de 51 ans a obtenu 43 voix
sur 67, remportant un troisième mandat
pour la législature de 2019 à 2022.

Une candidature débattue

Mais avant le résultat final, rien n’était joué.
Ces dernières semaines, plusieurs critiques
à l’encontre de l’actuel président sont sorties dans la presse alémanique, notamment
au sujet de son rapport au pouvoir et de
sa façon de communiquer. « Nous avons
examiné ces reproches. Il y a en effet des
possibilités d’amélioration, mais aucune
indication d’un comportement inapproprié », souligne Johannes Roth, président
de la commission d’examen de la gestion
et délégué de l’Eglise zougoise.
Plusieurs délégués ont, en effet, déploré les critiques envers leur président.
« Faire de Gottfried Locher un patriarche

© FEPS

Après des échanges
intenses, les délégués
de la Fédération des Eglises
Protestantes de Suisse
(FEPS) ont réélu leur actuel
président Gottfried Locher
pour un troisième mandat.

Le pasteur bernois Gottfried Locher remporte un troisième mandat à la présidence du conseil de la FEPS.

qui méprise les femmes n’est pas sérieux »,
proteste Martin Schmidt de l’Eglise du
canton de Saint-Gall. « Nous considérons la modification de la
Constitution comme un
beau résultat de Gottfried
Locher », ajoute-t-il.
De son côté, Michel
Müller de l’Eglise zurichoise a exprimé son mécontentement à l’égard du
président. « On attaque la
presse, mais est-ce que
l’on a envie d’un président
qui ne réagit pas aux critiques ? Cette élection peut faire peur,
mais la confiance ne s’impose pas par le
pouvoir. »

éloquente et engagée, Rita Famos semblait
être la candidate idéale pour bon nombre
de personnes, mais n’a récolté que 24 voix.
« Après tout ce que l’on
a modifié au niveau de la
Constitution, je pense que
Rita Famos est la bonne
candidate », souligne Lars
Syring de l’Eglise du canton d’Appenzell.
« Ces trois dernières
semaines (ndlr, depuis
que Rita Famos a déposé sa candidature) ont été
particulièrement mouvementées, mais cela montre que la base
s’intéresse à ceux qui la dirigent et qu’elle
recherche une Eglise démocratique qui
sache discuter », constate Rita Famos
après le résultat du vote. « Nous avons pu
aborder aujourd’hui des aspects importants. Je continuerai de faire des erreurs
et je dois pouvoir compter sur vous pour
m’améliorer », conclut Gottfried Locher.

« Je continuerai
de faire
des erreurs
et je dois pouvoir
compter
sur vous pour
m’améliorer »

Une femme engagée

Parallèlement, Rita Famos, 52 ans, directrice du service d’accompagnement spirituel spécialisé de l’Eglise zurichoise, a
reçu un large soutien. Décrite comme une
femme intelligente, « avec un grand cœur »,

Laurence Villoz, Protestinfo
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Réformés vous propose un aperçu de la vie des Eglises de Suisse romande

Le rôle de la presse
discuté par les
Eglises réformées
romandes

Lors de l’Assemblée générale
de la Conférence des Eglises réformées
de Suisse romande (CER), une discussion a porté sur le rôle de l’agence de
presse des Eglises réformées Protestinfo. Elle était provoquée par une lettre
du président de l’Eglise protestante de
Genève (EPG) demandant de « rediscuter les buts et les moyens alloués à
Protestinfo ».
Cette lettre faisait suite à deux
articles parus fin 2017. « A qui va la
loyauté ? Au lectorat ? Aux Eglises ? »,
demandait Joëlle Walther, coprésidente
de l’EPG. Pour Protestinfo, la réponse
est claire, c’est au lecteur. Mais ses ressources viennent de la CER.
Du côté des Eglises membres de la
CER, les avis sont partagés. Si la légitimité de l’agence de presse est reconnue, la frontière entre information et
communication fait débat. Au terme de
la discussion, Xavier Paillard, président
du Conseil exécutif, résume qu’il s’agit
de revoir les besoins de chacun, en
termes géographique et de communication et d’information, chaque Eglise
n’ayant ni les mêmes ressources ni les
mêmes façons d’opérer. Un nouveau
débat sera donc organisé. Stéphanie

MÉDIAS

Billeter, Protestinfo

Les réformés
fribourgeois contre
l’exportation d’armes

Le dialogue
interreligieux
célébré par un prix

INDUSTRIE L’Eglise évangélique réformée

COHÉSION Deux membres du comité
de la Plateforme interreligieuse de Genève ont reçu le Prix du dialogue des
Juives et des Juifs de Suisse le 29 mai
à Berne. Le président de la plateforme
Erick Ackermann, animateur socioculturel, guide spirituel à l’EMS Les Marronniers et délégué rabbinique, et son
trésorier Maurice Gardiol, diacre retraité de l’Eglise protestante de Genève et
président du Conseil œcuménique des
prisons, sont les deux récipiendaires.
Remis pour la première fois, le prix
récompense des « personnalités qui
contribuent de manière significative
à la cohésion de la société et à la paix
confessionnelle dans notre pays », rappelle le communiqué des organisateurs.
Côté alémanique, c’est Muris Begović,
imam de Schlieren (ZH) et Noam Hertig, rabbin de Zurich, qui ont été récompensés. Le prix est doté de 10 000
fr. par région linguistique. Un montant
que les deux Romands ont annoncé recevoir « au nom de la Plateforme interreligieuse de Genève ».
Depuis 25 ans, la plateforme qui
réunit différentes communautés religieuses présentes à Genève s’efforce
d’encourager le respect, l’ouverture et la
collaboration entre les croyants de différentes traditions, à travers une large
palette d’activités.

du canton de Fribourg (EERF) prendra position contre le projet d’assouplissement
des règles concernant les exportations
d’armes. Ainsi en a décidé le Synode, organe délibérant, à la fin du mois de mai.
« D’un point de vue chrétien, on ne
peut pas accepter que les risques de réaliser des bénéfices moindres et de perdre des
places de travail soient considérés comme
pesant plus lourd que les risques de violation des droits humains et de la perte de
vies humaines », rappelle la déclaration
dont l’adoption n’a pas suscité le moindre
de débat. Le texte a été proposé par deux
délégués alarmés par une enquête diffusée
sur la radio publique alémanique démontrant que l’industrie suisse de l’armement
cherche à obtenir la possibilité d’exporter
des armes également vers les pays où règne
un conflit armé interne.
Les discussions ont porté sur le canal
de diffusion. Le Conseil synodal (exécutif) souhaitait faire remonter la proposition vers la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), le partenaire usuel
des autorités fédérales. « Cette question
concerne certes toute la Suisse, mais c’est
assumer notre responsabilité d’Eglise que
de nous opposer à cela », a plaidé Arnold
Kuchen, coauteur de la déclaration.
Joël Burri, Protestinfo

J. B., protestinfo

À L’AGENDA
Jusqu’au 13 juillet Fusterie Plage : Venez

1er août Brunch campagnard, constitué

des six soirées : 150 fr., matériel pour

de produits locaux. De 10h à 15h, Crêt-Bé-

deux personnages : 98 fr. Inscription

rard, Puidoux (VD). Prix : 49 fr. (enfants in-

jusqu’au 15 août sur www.centresor-

profiter du beau temps sur le perron du

vités jusqu’à 6 ans, de 6 à 13 ans : 24 fr.).

netan.ch ou au 032 484 95 35.

temple. Transats, parasols et lectures sont

Inscription au 021 946 03 60.

à disposition. Du mardi au vendredi de 12h
à 17h, temple de la Fusterie, Genève.

Jusqu’au 12 août Mario Botta. Spazio

sacro (espace sacré), une exposition

ût
Du 15 juillet au 26 ao
Pain de la terre,

et 25 septembre
Les 28 août, 4, 11, 18
et 2 octobre
Confection de per-

vingt-deux édifices de culte qu’il a ré-

pain du Ciel, une exposition sur le pain au

sonnages bibliques, six soirées pour

alisés dans le monde, www.museoca-

cœur de la foi chrétienne dans le cadre la

bricoler en s’enrichissant de messages

sarusca.ch. Pinacothèque communale

Fête du blé et du pain. Entrée libre. De 8h

bibliques avec un temps de méditation

Casa Rusca, Locarno.

à 20h, temple d’Echallens (VD).

en groupe. Centre de Sornetan (NE), prix

de l’architecte tessinois qui présente
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EURS
COURRIER DES LECT

Sujets de discorde

Créer des ponts

J'ai lu avec attention votre grand reportage Evangéliques et
réformés (Réformés du mois de mai, dossier). C'est avec dé-

J'aimerais vous remercier pour le dossier que vous avez
publié dans votre édition de mai 2018 (ndlr : « Réformés

licatesse que vous abordez les sujets de discorde ! Et pour-

et évangéliques en quête d’unité »). J'ai apprécié que vous
ayez traité ce sujet de façon équilibrée, en laissant la parole

tant, vos lecteurs devraient avoir une explication plus précise
et impartiale. A savoir que la plupart des évangéliques sont

à différents acteurs et selon plusieurs approches. Autant je
me montre très sceptique avec la ligne éditoriale générale
du journal, autant ce dossier m'a intéressé. Je crois que les

créationnistes, cherchant même à instaurer leur conviction
dans nos écoles. Cette hypothèse pseudo-scientifique et obscurantiste ne peut être compatible avec une vision de la foi
raisonnable et ouverte sur la science à enseigner à nos en-

relations entre réformés et évangéliques, également entre
les différentes tendances au sein de l'Eglise réformée, re-

fants. L'évangélisation du monde, pour moi, cela s'appelle du
prosélytisme sans aucun respect des convictions de l'Autre.

posent souvent sur des malentendus, des maladresses ou
de l'ignorance. Mais je crois que nous gagnerions à recher-

C'est cela que les gens doivent bien comprendre. Ce n'est pas
avec des concerts de rock que l'on va changer le monde…

cher ce qui unit et à créer des ponts.
Philippe Fonjallaz

Daisy Trippi

OFFRE D'EMPLOI

Pour compléter son équipe de journalistes travaillant à Lausanne pour Réformés,
le mensuel des Eglises réformées romandes, CER Médias Réformés Sàrl cherche :

UN(E) JOURNALISTE
À 50-80%

Profil recherché

Entrée en fonction

• Journaliste RP. Expérience de 5 ans au moins dans un poste
similaire. Très bonne capacité d’analyse, de recherche, d’enquête. Prise d’initiative et autonomie.
• Intérêt pour les questions éthiques, spirituelles et religieuses
ainsi qu’une connaissance avérée des milieux d’Eglises protestantes, en particulier de l’Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud.
• Capacités à mettre en scène l’information. Diverses taches
d’édition, choix de photos et d’illustrations.
• Une valeur ajoutée : posséder une formation en théologie
protestante, en sciences religieuses, ou une formation/expérience jugée équivalente.

1er septembre 2018 ou à convenir.

Cadre du travail
Une petite équipe créative aux compétences variées située dans
un environnement dynamique, au siège de la rédaction, à Lausanne. Partenariat avec différents acteurs des médias réformés,
dont Réformés.ch et Protestinfo.

Salaire
Selon barème CER Médias Réformés Sàrl, respectant les tarifs
impressum.
Délai pour l’envoi des candidatures
9 juillet 2018.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certificats, diplôme ou master,
ainsi que le nom de trois personnes pouvant servir de référence,
à Gilles Bourquin, Chemin des Cèdres 5, 1004 Lausanne.
Renseignements auprès du co-rédacteur en chef,
Gilles Bourquin au 079 280 20 16 ; gilles.bourquin@reformes.ch.
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Ludovic Papaux

Futur pasteur à mille lieues
de la routine
Dernière ligne droite pour
Ludovic Papaux. Le pasteur
stagiaire arrive au terme
de sa formation. Il commencera son ministère
dans la paroisse de
Châtel-Saint-Denis (FR)
le 1er septembre.
DISPONIBILITÉ Pris à la volée entre deux
formations, Ludovic Papaux fait un passage
à la rédaction de notre journal. Il n’a qu’à
traverser la rue. Les pasteurs stagiaires de
toute la Suisse romande sont en effet en
formation durant quelques jours dans le
bâtiment voisin de l’Eglise réformée vaudoise. Alors que ses camarades planchent
sur leurs travaux de fin de diplôme, il nous
consacre volontiers un peu de temps. « Je
ferai cela plus tard », plaisante-t-il. Il veillera sans doute quelques heures ce soir.

Prochaine génération

Ludovic Papaux est actuellement en stage
pastoral dans la paroisse réformée de la
ville de Fribourg. Cette expérience pratique de dix-huit mois s’accompagne d’apports théoriques, dispensés par l’Office
protestant de la formation (OPF), d’une
soixantaine de jours.
La volée actuelle est composée de
treize pasteur(e)s stagiaires issus de toutes
les Eglises réformées romandes. « En dehors de la prédication des cultes et des
services funèbres, nous avons de nombreux modules de formation sur la communication, la psychologie, la formation
d’adultes ou la gestion d’équipe. Nous
avons même un cours de leadership avec
des chevaux », détaille le pasteur stagiaire.

Le jeune homme a particulièrement apprécié ces formations communes : « Il me
semble essentiel de pouvoir confronter nos
points de vue, d’échanger sur nos divergences théologiques et de nous soutenir
mutuellement. Nous sommes devenus une
communauté de collègues qui représente
la Suisse romande. »
Pour terminer leur parcours de formation, les pasteurs stagiaires ont préparé un culte commun durant plusieurs
mois. Ludovic Papaux a participé, avec
sept de ses collègues,
à l’élaboration d’une
célébration intitulée
« Qu’espérer quand ont
a tout foiré ? ». « L’idée
était de s’interroger
sur l’espérance que l’on
pouvait encore avoir
dans le monde actuel avec ses conflits.
Le message principal du culte consistait
à dire que Dieu se soucie de notre réalité.
Il ne nous dit pas que tout va aller pour
le mieux, il nous laisse une part de responsabilité, et ouvre sur une espérance »,
explique le pasteur stagiaire.

en quoi consistait le rôle du pasteur. On
ne sait pas forcément comment la profession va évoluer dans le futur », s’interroge
Ludovic Papaux. Pourtant il reste confiant
dans l’avenir : « C’est un défi stimulant qui
nécessite de la créativité. C’est tout sauf
une routine ! »
Jeune paroisse

Ce défi, il le commencera le 1er septembre
prochain dans la paroisse de Châtel-SaintDenis – La Veveyse dans le canton de
Fribourg. Alors que la
majorité des pasteurs
se plaignent de voir le
nombre de leurs paroissiens diminuer comme
p e au de ch a g r i n , le
jeune pasteur officiera dans une nouvelle
paroisse qui s’est créée en 2001. « De
nombreux réformés bernois et vaudois
viennent s’établir dans le canton de Fribourg qui est historiquement catholique.
On peut dire que nous sommes au bénéfice de la migration », analyse Ludovic
Papaux. Il sera l’un des deux pasteurs
de la paroisse qui compte quelque 3 500
membres. Son ministère l’amènera aussi dans les écoles : « Dans le canton Fribourg, le catéchisme se donne dans le
cadre scolaire. Une leçon hebdomadaire
est prévue à cet effet. »
Mais avant cela, il lui faudra préparer son déménagement dans un appartement avec sa femme et ses deux garçons
de trois ans et six mois. Ce canton, il
l’affectionne particulièrement puisqu’il
en est originaire. Il apprécie spécialement les échanges bilingues et œcuméniques qui y sont monnaie courante. Un
canton dans lequel l’Eglise garde une
place prépondérante.

« On ne sait
pas comment
la profession
va évoluer »

Vocation précoce

« Je crois que l’idée de devenir pasteur a
germé en moi alors que j'étais enfant, lors
d’une visite de l’église Saint-Martin de Vevey avec mes grands-parents », note Ludovic Papaux. Le jeune homme ne vient pas
d'un milieu croyant.
Issu d’une famille mixte catholique et
protestante, le garçon qu’il était à l’époque
suit son catéchisme dans l’Eglise réformée, devient animateur de catéchisme,
conseiller de paroisse et occupe même la
fonction de sacristain durant quelques années. Aujourd’hui, il s’apprête à commencer son ministère pastoral dans un monde
en constante évolution. « Avant, on savait

Nicolas Meyer
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Bio express
1989 Naissance à Vevey,
enfance et scolarité à
Ecublens (VD).

2009-2015 Etudes dans

Cultes
des pasteurs
stagiaires

les Facultés de théologie

Les treize pasteurs sta-

de Lausanne, Genève et

giaires qui terminent ac-

2006-2009 Gymnase de
Sévelin à Lausanne.

Neuchâtel.

tuellement leur formation

2015-2107 Animateur de

ont élaboré deux cultes.

jeunesse à la paroisse ré-

L’un avait pour titre

formée de Bulle (FR).

« Qu’espérer quand on a

2017-2018 Stage pastoral

tout foiré », l’autre « Ren-

dans la paroisse réformée

dez-vous sur la plage ».

de la ville de Fribourg.

Ils peuvent être vision-

Dès le 1er septembre

nés et écoutés sur le site

2018 Pasteur de la paroisse

www.celebrer.ch et sur le

réformée de Châtel-Saint-

site de la RTS :

Denis – La Veveyse (FR).

www.rtsreligion.ch.
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Elvis Presley diffuse la culture afro-américaine dans la
culture blanche dominante des Etats-Unis et lui accorde
une légitimité inégalée. Son enracinement dans la First
Assembly of God, une Eglise pentecôtiste où la louange
s’exprime par les mouvements du corps, contribue à son
extraordinaire aisance scénique. Ici en 1957.

DOSSIER Le rock peut-il être une musique d’Eglise ?

Son style explosif est en apparence incompatible
avec la méditation chrétienne. Mais le rock souligne les
tensions émotionnelles de l’existence, de la jubilation
aux pires souffrances, et bouscule nos manières
parfois trop lisses de vivre la vie chrétienne.
Responsable du dossier : Gilles Bourquin

QUAND LE ROCK
BOUSCULE
L’ÉGLISE
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Bâtir sur

Les célébrations et festivals chrétiens rock rencontrent
un succès indéniable en Suisse romande aussi.
Rencontre avec ces rockeurs chrétiens qui font vibrer
les murs de nos églises.
turgie plus “rock” afin de ne pas faire fuir
les paroissiens plus âgés », complète Guy
Barblan.
Répertoire évangélique

En matière de chants de louanges rock, les
Eglises évangéliques sont championnes.
Cela fait plus de trente ans que la plupart
des communautés ont adopté la guitare,
la batterie et la basse dans leurs cultes.
« En Suisse, les événements organisés par les
“Mega-church” comme
la International Christian
Fellowship (ICF) attirent
plus de 600 participants »,
observe Guy Barblan.
Depuis 2016, le Gospel Center propose
des célébrations chaque dimanche soir à
la discothèque branchée le « D ! Club » à
Lausanne. Un moyen pour cette Eglise,

© P. Bohrer

« Les groupes
de rock chrétien
ont le vent
en poupe »

Eglise Metal

Changement de registre dans l’Eglise
réformée bernoise. Depuis 2012, la Metalchurch réunit des fans de musique rock
metal autour de la Bible. Des « Metalgottesdienst » (cultes metal) sont organisés quatre à cinq fois par année. Les
membres de cette Eglise se réunissent
aussi régulièrement pour des concerts
et des soirées d’études bibliques « Bibel,
Bier & Metal » (Bible, bière et metal).
Depuis cette année, le Synode des
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
soutient financièrement ce projet à hauteur de 45 000 francs annuels pour une
durée de quatre ans. Il marque ainsi sa
volonté de développer d’autres formes
de spiritualités pour des personnes qui
ne se reconnaissent pas dans l’offre traditionnelle des Eglises. « Il est important d’aller à la rencontre des gens là
où ils sont », souligne le pasteur de la
Metalchurch Samuel Hug. Il ajoute que
le monde de la musique metal a son

Culte de la Metalchurch au restaurant Blues Beiz à Niederbipp (BE).
Le pasteur Samuel Hug prêche devant des fans de musique metal.

© P. Bohrer

Cela fait presque vingt ans que la
paroisse réformée du Mont-sur-Lausanne
propose des cultes aux sonorités rock.
« Ces célébrations attirent beaucoup
de monde. Nous sommes environ cent
cinquante à chaque culte », précise Guy
Barblan, animateur de la paroisse responsable de la louange. « Nous reprenons
des chants des Eglises évangéliques que
nous adaptons à nos célébrations. Dans
la paroisse, nous avons la
chance d’avoir un quatuor
à cordes et un organiste
qui sont ouverts aux fusions de genres », ajoute
l'animateur.
Bien que plus rythmées, les célébrations se veulent assez
sobres : « Ce n’est clairement pas un style
tapageur. Nous veillons à garder un certain équilibre entre liturgie classique et liRYTHME

affiliée à la Fédération romande d’Eglises
évangéliques (FREE), d’être au plus proche
des gens et de permettre un accès facilité
au message de l’Evangile.

La sainte cène est prise dans des cornes d’animaux.
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propre univers qu’il est nécessaire de
comprendre afin de pouvoir interagir
avec lui : « C’est un style qui ne plaît
pas forcément à tout le monde, ce qui
est intéressant. » Pour le pasteur, vouloir absolument satisfaire la majorité
engendre souvent une perte de message : « J’aimerais que les Eglises s’intéressent davantage à certains mouvements, qu’ils soient musicaux ou autres,
et entrent en dialogue avec eux en apprivoisant leurs codes. »

13

Engouement pour les festivals

Les grands rassemblements ont également la cote. En 2014, le Rocking Church
festival se déroule pour la première fois à
la Maison de quartier sous-gare à Lausanne. « Le but était de proposer un
rassemblement autour de la musique et
une célébration rock pour la jeunesse de
nos Eglises », souligne le pasteur vaudois Timothée Reymond, l’un des initiateurs de la manifestation. Ce festival
œcuménique a permis la mise sur pied
d’une soirée du même type en 2017 dans
l’ouest lausannois.
Actuellement un groupe de jeunes
issu des Eglises réformée et catholique
envisage de réitérer l’expérience au
centre de rencontre d’Eglise de Crêt-Bérard. « Nous voulions mettre cela sur
pied cette année, mais nous avons dû renoncer pour des questions de budget »,
se désole Antoine Sordez, membre du
comité d’organisation. Le jeune homme
précise toutefois que ce n’est que partie remise : « Cette année, nous nous
sommes beaucoup investis à la création
du Synode des jeunes de l’Eglise réformée vaudoise. Ce nouvel organe pourrait
être d’un précieux soutien pour développer des projets d’une telle envergure. »
Dans le canton de Fribourg, un
groupe de jeunes catholiques s’affairent
aux derniers préparatifs du Crossfire

Le chanteur du groupe genevois P.U.S.H. Fabrice Kaspar lors d'un concert de louanges rock
au Centre paroissial Saint-Etienne de Prilly (VD), le 8 juin dernier.

festival. « Nous faisons appel à plus de
trois cents bénévoles pour gérer l’événement », se réjouit Ludovic Angélez,
l’un des jeunes organisateurs. Ces derniers ont même écrit au Pape qui a pris
le temps de leur répondre en saluant leur
démarche. Au programme de la manifestation qui se déroulera le 30 juin prochain à Belfaux : ska-punk avec le groupe
de rock solidaire Sans-Voix, pop-rock
avec le groupe lyonnais Hopen, hip-hop
avec le chanteur et pasteur évangélique
Manou Bolomik et électro avec DJ Padre,
un prêtre qui passe une partie de son
ministère à mixer sur ses platines.

tournée est chargé. Il vient notamment
de faire un duo avec la chanteuse canadienne Natascha St-Pier. Le groupe genevois P.U.S.H. – comprenez Pray Until
Something Happen (Priez jusqu’à ce que
quelque chose arrive) – fait également
partie de la liste. Les Bernois de Marhold, groupe de metal aux inf luences
chrétiennes sont aussi « overbookés ».
Pour le groupe italien de metal chrétien S91, qui ferait presque passer Martin Luther pour un personnage de la
série télévisée Game of Thrones dans une
de ses chansons, c’est presque mission
impossible.
Nicolas Meyer

« Rockstars » chrétiennes

Les organisateurs de festivals doivent
toutefois se lever tôt pour essayer de
programmer des groupes de rock chrétien qui ont le vent en poupe. Parmi
eux, on dénombre les groupes catholiques lyonnais Glorious et Hopen. Le
premier est quasiment impossible à
programmer tellement son agenda de

Groupes de Rock
chrétien incontournables
P.U.S.H. (CH) : push-music.net.
Marhold (CH) : marhold.ch.
Glorious (F) : glorious.fr.
Hopen (F) : hopen-music.com.
S91 (I) : s91band.bandcamp.com.
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Oser élargir le répertoire

Paroles de pasteurs
Trois pasteurs réformés romands décrivent leur rapport à la musique rock.
Leurs approches divergent au sujet de l'intégration de ce style musical
dans le culte protestant. L'objectif d'attirer de nouvelles personnes,
le contenu du message véhiculé et la qualité de l'orchestration apparaissent
comme des critères déterminants.

Le culte réformé est
musicalement flexible
Pierre Bader,
pasteur de la paroisse
réformée de CorsierCorseaux, près de Vevey.

Le pasteur Bader part du constat que des gens de
plusieurs cultures cohabitent dans sa
paroisse. Il s’agit donc de leur offrir des
cultes qui mélangent plusieurs styles
liturgiques, « des cultes de bric et de
broc ». Ces cultes sont souvent intergénérationnels et bien fréquentés. Pierre
Bader est convaincu que le culte réformé ne correspond pas à un seul modèle
culturel, celui de la musique de Bach,
mais que son message théologique est
adaptable à divers genres musicaux.
Pourquoi un Coréen ou un Africain devraient-ils chanter comme un Suisse ?
« Dans ma génération, je n’ai pas
grandi avec Bach, pourquoi devrais-je
changer de culture pour venir à l’Eglise ?
Pour m’intégrer dans la paroisse, je dois
faire un effort d’adaptation, mais il est
préférable que la communauté fasse aussi un bout de chemin dans mon sens. »
MULTICULTURALISME

Ce rapprochement est possible car les
mêmes principes théologiques peuvent
être exprimés de diverses façons. Le
pasteur y voit le miracle de la Pentecôte, qui fonde l’Eglise universelle dans
le livre biblique des Actes des apôtres.
Les gens s’écriaient : « C’est incroyable,
ces personnes étrangères parlent la
même langue que nous ! » La communauté spirituelle permet à des humains
de divers horizons de se rencontrer et
de prier ensemble.
Des préjugés hautains

« La musique classique serait la musique de Dieu et le rock celle de Satan.
Ce jugement est si caricatural qu’il ne
vaut même pas la peine d’y répondre.
Dans l’Eglise, on entend beaucoup de
remarques méprisantes sur la musique
moderne. » La paroisse propose plusieurs cultes par dimanche. Dans certaines de ces célébrations, un orchestre
de louange joue une musique rythmée,
parfois accompagné de l’orgue. On
« fausse la moyenne » du style musical,
dit le pasteur, afin d’attirer de nouvelles
personnes vers la vie cultuelle. Une stra-

tégie gagnante à long terme. Comme
ailleurs, les cultes correspondant aux
attentes des protestants traditionnels
rassemblent un public au-dessus de la
soixantaine.
Gilles Bourquin
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Eviter d’étouffer la vivacité du rock
Nicolas Charrière,
pasteur de la paroisse
de Vaulion-Romainmôtier,
amateur de musique
pop-rock et ancien batteur.

Ce passionné de musique rock affirme que toute forme de
musique, en plus de son éventuel message verbal, véhicule non seulement des
émotions, mais « quelque chose qui est
de l’ordre de l’indicible et qui est extrêmement profond ». Il n’hésite pas à parler
d’une dimension spirituelle et mystique
de la musique rock.
Cependant, le pasteur avertit : « Il est
plus difficile d’adapter le rock aux valeurs
de l’Eglise institutionnelle que le blues ou
le negro-spiritual. Le rock est né après

AFFADISSEMENT

la Seconde Guerre mondiale, dans une
période où les gens allaient mieux et les
jeunes voulaient gagner en indépendance
en se révoltant contre le système. Le rock
est l’expression de cette rébellion sous
forme de provocation face aux valeurs
traditionnelles. »
C’est sur cette question que vont
s’écharper ceux qui pensent que le rock
chrétien – à savoir le rock avec des paroles chrétiennes – n’a pas lieu d’être,
et ceux qui pensent que le rock peut
être transformé en instrument d’évangélisation. Nicolas Charrière est de
ceux qui reprochent au rock chrétien
de tomber facilement dans le travers
d’une musique aseptisée, sans audace :
« C’est souvent gentil-joli, le message
est lisse et simpliste, et l’ambiguïté qui fait la force du rock est perdue.

Cela dit, aucun style de musique n’est a
priori inadéquat pour transmettre la foi
chrétienne. »
Le rock antichrétien

Le grand récit chrétien, tout comme le
grand récit du rock, consiste à « chercher un sens dans l’humain face à ce
qui nous déchire intérieurement. Il
s’agit d’assumer la vie humaine dans
ce qu’elle a de complexe, de beau et de
laid ». En ce sens, le rock contestataire
peut pousser la foi chrétienne à se questionner sur certaines de ses postures intolérantes. Par exemple, les paroles de
l’album God hates us all [fr. Dieu nous hait
tous], du groupe de thrash metal Slayer,
critiquent entre autres les positions des
chrétiens conservateurs américains.
G. B.

Seul compte le soin de la composition
Marc Seiler,
pasteur dans la paroisse
du Par8 à Grandval, dans
le Jura bernois, passionné
de musicologie religieuse et
de Jean-Sébastien Bach.

OBJECTIVITÉ Marc Seiler adopte le point

de vue du musicologue. Il analyse la nature même de la musique. A ses yeux,
« la musique dit quelque chose d’objectif,
quelle que soit la personne qui écoute ».
Ce spécialiste de la musique de Bach regrette qu’à partir du XIXe siècle en Europe, la musique n’ait plus été un élément
constitutif de la vie sociale assumé par
les autorités politiques : « Du coup, il
fallait plaire à des mécènes, se plier aux
attentes faciles du public, et c’est ainsi
jusqu’à aujourd’hui. »
Cependant, il estime que le rock a
échappé à cette perte de qualité musicale : « L’avantage du rock par rapport à la
musique romantique du XIXe siècle, c’est
qu’il a retrouvé la basse continue. Dans
la musique de Bach, comme dans le rock,
il y a une pulsation assumée par la basse
continue qui rejoint le rythme de notre
pulsation cardiaque. »
Rythme et mélodie

La qualité d’une musique dépend du soin
avec lequel les harmonies, les tons, les modes, les mélodies, les paroles et les rythmes
sont articulés. Cela vaut tout autant pour

la musique classique que pour la musique
afro-américaine : « Je pourrais très bien intégrer Genesis ou les Pink Floyd dans un
culte car leurs arrangements mélodiques
sont riches. »
« Si je crée une musique basique et
simplette, suite de rythmes ou de notes
sans mélodie, la musique ne dit rien
d’autre que du bruit. Il faut donc distinguer le rock mélodique du rock qui ne
contient que la composante rythmique. Je
suis très inquiet de l’effet produit notamment par le heavy metal ou pire, par les
musiques entièrement électroniques. » Le
pasteur conclut par une note théologique :
« Si j’ai l’image d’un Dieu grand et qui fait
des merveilles, je suis conduit à lui rendre
gloire par une musique soigneusement
harmonisée, et certaines formes de rock
peuvent servir cette mission. »
G. B.

Le plus du web
Retrouvez Marc Seiler exprimant son
rapport à l’art sur www.reformes.ch/
mars2017, en pages 18 et 19.
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Les églises noires américaines

aux origines du rock
Les premiers rockers ont cherché à allier leurs origines
religieuses et l’euphorie de leur art sécularisé. Christian
Steulet évoque l’émergence de ce genre musical improbable.

ÉMANCIPATION Les traites négrières
suivies de l’émergence des églises noires
sur le continent américain ont joué un rôle
déterminant pour les musiques populaires
dans le monde occidental. L’esclavage représente quatre siècles durant l’élément
fondateur d’une économie mondialisée,
basée sur la plus grande migration forcée
de l’histoire. Face aux rébellions des esclaves, les puissances coloniales ont mis en
place ce que l’historien Achille Mbembe
appelle les « politiques de l’inimitié ». Leur
pendant idéologique est le racisme, théorisé en Europe puis aux Etats-Unis.
Après la libération des esclaves aux
USA en 1863, le chemin vers la citoyenneté se heurte à une réaction féroce : lynchages et attentats du Ku Klux Klan, « Jim
Crow Laws » qui rétablissent la ségrégation. Les seuls havres de paix et d’échange
sont, au début du XXe siècle, les églises
africaines-américaines. Ces communautés échappent à cette double conscience
décrite par le sociologue Paul Gilroy : à la
fois citoyen et personne exclue, invisible.

Une musique pour survivre

Quand on a détruit votre culture et votre
identité, vous ne survivez qu’en vous bricolant de nouvelles appartenances. La
musique, et surtout le chant, vont jouer ici
les premiers rôles. L’anthropologue Denis-Constant Martin est l'un de ceux qui

© gettyimages Hiroyuki Ito

Christian Steulet
est en charge de la
médiathèque de l’Ecole
de Jazz et de Musique
Actuelle (EJMA)
à Lausanne et enseigne
l’histoire du jazz et
de musiques populaires.

Après la mort de Chuck Berry et de Fats Domino en 2017, Little Richard demeure l'une des
dernières légendes vivantes du rock and roll.

ont montré comment les églises ont permis aux esclaves de s’approprier les traditions liturgiques de leurs maîtres.
On ne s’étonnera donc pas que les stars
populaires africaines-américaines – dans
le blues, le jazz, le funk, la
soul, sans oublier le rap –
ont souvent reçu leur éducation musicale à l’église. Il
en va de même pour le rock
– à savoir le rhythm’n’blues
popularisé par Elvis Presley
auprès des Blancs – dont un
des héros noirs est Richard
Wayne Penniman alias Little Richard. Né en 1932, il est
le troisième d’une fratrie de
douze enfants dont les parents sont liés aux églises
baptistes et pentecôtistes de la région de Macon (Géorgie). Chanteur de gospel, de blues
et de rock, Little Richard a d’ailleurs créé sa
propre église ! Cet artiste transgenre, qui se
revendique « omnisexuel », n’a jamais séparé

le sacré et le profane : il n’est pas uniquement
l’héritier de Platon et de Descartes…
Les grandes stars du blues orchestral des années 1920 – Ma Rainey, Bessie
Smith et Ethel Waters, dont l’art engagé
est analysé magistralement
par Angela Davis – avaient
déjà transformé, subverti et
rénové nos traditions musicales populaires. Amusez-vous à faire la liste des
musiciens africains-américains qui ont commencé
leur carrière à l’église ! Elle
est interminable… C’est la
contribution décisive des
descendants des esclaves à
un monde qui pourrait ne
plus être celui de l’appropriation et de l’aliénation, mais celui du
passage et du partage. N’est-ce pas ce que
chantait Bob Marley, membre de l’église
Rastafari ?

« Amusez-vous
à faire la liste
des musiciens
africainsaméricains qui
ont commencé
leur carrière
à l’église ! »

Christian Steulet
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Sur un air de tentation
Un des succès emblématiques des Rolling Stones porte
un titre provocateur : Sympathy for the Devil.
En français, « compassion » ou « sympathie pour le
diable ». Parmi tant d'autres, ce titre illustre la capacité
inégalable de la symbolique chrétienne à marquer
la musique rock bien au-delà du cercle des Eglises.
Depuis des décennies, le chanteur Mick Jagger, âgé de 75 ans, commence
les concerts du plus célèbre groupe de bluesrock au monde par un morceau qui fut enregistré pour la première fois quelques jours
après Mai 68 : Sympathy for the Devil. La stabilité de son orchestration, portée par un
rythme de samba, génère une extraordinaire puissance d’envoûtement. L’icône du
rock britannique prononce, en anglais, les
paroles du premier morceau de ses concerts
sous la forme d’un discours du diable : « J’ai
volé à beaucoup d’hommes leur âme et leur
foi. J’étais là quand Jésus-Christ eut son moment de doute et de douleur. J’ai sacrément
assuré que Ponce Pilate se lave les mains et
scelle son sort. »
Abordant le point de vue du tentateur,
ces paroles ne manquent pas de conformité
au récit biblique. On peut se demander si
Mick Jagger ne parle pas comme un évangéliste ? Certes, l’hystérie collective sous l’effet
des stupéfiants lors des premiers concerts
des Rolling Stones conduisit de nombreux chrétiens à identifier leur rock à une
musique satanique.
Jusqu’à l’irréparable

© gettyimages Bryan Rasic

VIOLENCE

De nos jours, les concerts des Rolling Stones prennent une tournure bon enfant, ils sont devenus
des rendez-vous intergénérationnels d'amateurs de rock.

apparemment muni d’une arme à feu fut
poignardé à mort à quelques mètres des
Stones par les Hells Angels, engagés pour
assurer la sécurité. La scène fut filmée.
Ces excès marquèrent un coup d’arrêt à la
culture hippie des années
1960 et représentèrent un
amère désaveu pour les
Rolling Stones.

« Le rock
authentique
n’oublie jamais
les tentations
qui taraudent
l’âme humaine »

Ces débordements devinrent dramatiques lors
du festival d’A ltamont,
en Californie, le 6 décembre 1969, organisé à
la hâte quatre mois après
Woodstock. L’atmosphère
devint si électrique que
Mick Jagger dut interrompre le chant
Sympathy for the Devil durant de longues
minutes pour lancer des appels au calme
qui ne furent d’aucune utilité. Dans les
instants qui suivirent, un spectateur noir

Pertinence théologique

Si le rock con nut ses
heures sombres, il reste
difficile de déterminer lequel, entre l’esprit révolté
de cette époque et la musique rock, entraînait l’autre dans la violence. Il n’en reste pas moins que sur deux
points au moins, les paroles de Sympathy
for de Devil sont théologiquement intéressantes. Tout d’abord, le récit de la mort

du Christ se prolonge en relatant des événements politiques, toujours placés dans
la bouche du diable : « J’étais dans les parages à Saint-Pétersbourg… J’ai tué le tsar
et ses ministres… », suivis du célèbre « Je
me suis écrié qui a tué les Kennedy ? ». La
rhétorique de Mick Jagger, aux antipodes
de l’esprit sectaire, relie la réflexion théologique à l’actualité politique.
Enfin, le refrain souligne la subtile intrusion du mal dans le vécu humain : « Enchanté de vous connaître – dit le diable –
j’espère que vous devinez mon nom. Mais
ce qui vous intrigue c’est de comprendre
en quoi consiste mon jeu. » Fidèle à son
héritage du blues, ce rock authentique,
tout en étant une musique joyeuse, n’oublie jamais les réalités émotionnelles, les
douleurs et les tentations qui taraudent
l’âme humaine.
Gilles Bourquin

UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE JEAN ZIEGLER

La force du soulèvement

de Jean Ziegler
qué à ma petite-fille (en
espérant qu’elle en verra la fin). Le tableau
Les pierres blanches est
d’ailleurs accroché
da ns sa ma ison de
Russin (GE).
L’art, arme
de lutte

« J o s é Ve n t u r e l l i
était ami de Salvador
Allende et de Pablo
Ner uda, tous deu x
mor ts assassinés,
explique Jean Ziegler. Venturelli est
le seul des trois qui
a pu s’enfuir lors du
coup d’Etat de Pinochet. I l a été reçu
par la Chine, puis en
Suisse, à Genève, à
partir de 1974. » La
fresque en mosaïque
de Balexert est de lui,
ainsi que les vitraux
du temple de la Madeleine. Tout au long
de sa v ie, l’a r t iste
José Venturelli, Las piedras blancas (Les pierres blanches).
chilien a été f idèle
Acrylique sur toile, 46x38 cm, Genève, 1978.
à u ne t hé m a t iq ue
chère à Jean Ziegler :
INSURRECTION « Venturelli ne voyait les conditions de vie du prolétariat,
pas la peinture comme une décoration les différences sociales et la situation
de salon mais comme un choc, un ap- des opprimés, avec un style artistique
pel de conscience pour aider à l’espoir accessible au peuple. « L’art est une
d’un monde plus juste », lit-on dans forme de lutte », aimait dire Venturelli.
la biographie du peintre et graveur
A 82 ans, Jean Ziegler continue
chilien (1924-1988). Le choix de cet lui aussi son combat contre les injusartiste va de soi pour l’anticapitaliste tices, dont le principal responsable
engagé et sociologue genevois Jean est clairement nommé dans le titre
Ziegler, auteur de l’ouvrage fraîche- de son dernier livre : « Le capitalisme
ment paru au Seuil : Le capitalisme expli- fonctionne selon un seul principe : la

maximalisation du profit à n’importe
quel prix humain. Face à cela, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim
toutes les 5 secondes. On ne peut pas
améliorer le capitalisme, il faut le détruire. Et le livre que je viens d’écrire
doit être une arme pour l’insurrection
des consciences ! », s’exclame-t-il.
C’est sous la forme d’un dialogue
avec sa petite-fille, Zohra, que Jean
Ziegler choisit de s’exprimer. « J’ai
cinq petits-enfants ! Les enfants
posent les questions justes. » Mais
quand sa petite-fille lui demande :
« Tu ne sais donc rien du système social et économique qui doit remplacer le capitalisme ? », l’auteur répond
en toute honnêteté : « Rien du tout,
du moins rien de précis. Mais cela
ne m’empêchera pas d’espérer que ce
sera ta génération qui abattra le capitalisme. » Jean Ziegler pousse plus
loin sa réf lexion : « Le monde nouveau, plus juste, plus heureux qui va
naître relève de la liberté libérée dans
l’homme. »
L’éveil des consciences

L’espérance occupe une place centrale dans l’ouvrage. Le mot fait écho
à la parenthèse qui suit le titre de son
livre : (en espérant qu’elle en verra la fin),
et à celui paru deux ans auparavant :
Chemins d’espérance. Nul besoin de savoir précisément par quoi le capitalisme sera remplacé : l’espoir réside
plutôt dans les consciences humaines,
qui commencent à se réveiller. « Les
chiffres sont là : la misère augmente
et la faim ne recule pas. Mais il y a
une autre histoire : on assiste à la
multiplication des fronts de résistance. Par rapport à la notion de justice que chacun porte en soi, il y a

Il est l’un des intellectuels suisses les plus connus, mais aussi
les plus contestés. Le sociologue Jean Ziegler, figure de proue
de l’anticapitalisme, actuellement vice-président du comité
consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,
a choisi une œuvre engagée de l’artiste chilien Venturelli.
blème de l’incarnation ! », explique-t-il.
Est-ce que le « chrétien marxiste »
qu’il est, « le bolchevique qui croit en
Dieu », tel qu’il aime à
se décrire, fonde une
part de son espérance
dans sa foi ? « J’ai eu du
mal à supporter le calvinisme de mon père.
Je ne supportais pas la
prédestination. Mais
je crois à la résurrection. Le corps va vers
la destruction naturelle : son destin est déclinant. La
conscience, quant à elle, a un destin
différent. La mort est l’impossibilité
de la conscience de s’articuler, mais la
conscience va quelque part, j’en suis
certain. »
Jean Ziegler, tourné vers le ciel
mais les deux pieds bien sur terre.
« Dieu lui-même n’a pas de religion,
encore moins de confession. » L’auteur renchérit avec un passage de
l’Evangile de Matthieu (chapitre 25,
40) qu’il affectionne particulièrement : « Seigneur, quand nous est-il
arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire,
(…) de te voir malade ou en prison et
de venir vers toi ? Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le déclare,
chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
« L e rega rd de la jeune mère
du tableau de Venturelli annonce
la continuation de la lutte », explique le sociologue. Pareillement,
Jean Ziegler appelle en chacun de
nous « la force du soulèvement »,
sur laquelle il fonde son espérance.

« L'espoir
réside dans
les consciences
humaines,
qui commencent
à se réveiller »

Vers la résurrection

Nul doute que quelque chose est en
route ; que bientôt, « l’espérance que
nous portons en nous deviendra force
historique ». Mais à savoir comment, et
quand, cela reste un mystère : « Passer
de la conscience à l’action : c’est le pro-

Livres de Jean Ziegler
- Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin), Editions du Seuil, 2018,
128 pages.
- Chemins d'espérance, Ces combats gagnés, parfois perdus mais
que nous remporterons ensemble,
Editions Seuil, 2016, 263 pages.

A voir
Un documentaire sur Jean Ziegler :
Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté de Nicolas Wadimoff. Sorti dans
les salles de Suisse romande en novembre 2016, 92 minutes.

Elise Perrier

Bio express
1934 : Jean Ziegler naît à Thoune,
dans le canton de Berne.
1963 – 1967 : Conseiller municipal
socialiste de la ville de Genève.
Conseiller national de 1967 à
1983 et de 1987 à 1999.
1967 – 2002 : Professeur de sociologie à l'université de Genève
et à l'université de la Sorbonne,
Paris 1. Il publie de nombreux
livres sur la mondialisation et
sur ce qu'il considère être des
crimes commis au nom de la finance et du capitalisme.
1994 : Chevalier des Arts et des
Lettres de la République française.
2000 – 2008 : Rapporteur spécial
pour le droit à l'alimentation du
Conseil des droits de l’homme
de l’Organisation des Nations
unies.
2009 à aujourd’hui : Vice-président du comité consultatif du
Conseil des droits de l'homme
des Nations unies. Jean Ziegler
est marié avec Erica Deuber Ziegler, historienne de l’art ; du précédent mariage, il a un fils, Dominique Ziegler, célèbre dramaturge
et metteur en scène de théâtre.
© Alain Grosclaude

du progrès. » L’auteur en appelle à la
grande Histoire, celle de la Révolution
française par exemple, qui a bouleversé
l’ordre du monde « d’une
façon imprévisible ».
Cette « espérance dans la
désespérance » a motivé
Jean Ziegler à choisir Les
pierre blanches de Venturelli.
« Je vois dans ce tableau
un jeune homme assassiné, et sa mère qui pousse
un cri. Mais la mère reste
debout. On sent qu’elle va
reprendre le combat. La souffrance
destructive et l’horreur côtoient l’espérance et la détermination. C’est la
piéta communiste ! »
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LIVRES

Souci
du spirituel
et du social
INTEGRITÉ Quelle belle figure pastorale que celle de Wilfred Monod (18671943), aujourd’hui malheureusement
un peu oubliée, mais à laquelle Laurent
Gagnebin, en fin connaisseur de sa vie
et de son œuvre, redonne l’actualité et
l’importance qu’elle mérite.
Il retrace d’abord les grandes étapes
de sa vocation, de sa formation et de
son ministère qui l’ont conduit à diriger les paroisses de Condé-sur-Noireau,
Rouen et, enfin, l’Oratoire du Louvre à
Paris. Laurent Gagnebin évoque ensuite
ce que l’histoire de l’œcuménisme doit
à Monod, dans le rôle qu’il a joué aux
conférences de Stockholm et Lausanne
en 1925 et 1927.
Un seul verbe donne la clé pour
comprendre de l’intérieur tout ce que
Wilfred Monod a entrepris et voulu
transmettre, que ce soit dans sa prédication et ses nombreux écrits, avec
la création du tiers-ordre des Veilleurs et par son engagement au parti
socialiste : ne jamais séparer la divinité
et l’humanité du Christ, le sacré et
le profane, le christianisme spirituel
de ses exigences sociales, l’amour de
Dieu et l’amour du prochain : « Tout
mon christianisme social est né de la
contemplation de Jésus-Christ. »
Dans son souci de s’adresser aux
fidèles de toutes les églises, sans oublier les incroyants et les athées ; dans
son combat pour soutenir la cause
des femmes ; enfin, par sa préoccupation de défendre les animaux « au
nom d’une exigence supérieure de
justice », Wilfred Monod s’est toujours fait le témoin et le défenseur
d’un Evangile intégral et universel.

Jean Borel
Wilfred Monod, Pour un Evangile
intégral, par Laurent Gagnebin, Editions
Olivétan, 115 p.
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Le message
d’un ermite

Changer
de regard

Que l’on soit catholique ou protestant, croyant ou non,
la figure de Nicolas de Flüe (14171487) inspire le respect. Et dans la
conscience des Suisses, elle s’impose
comme incontournable. Quel est le
secret de cette vie dont le rayonnement a profondément marqué notre
pays, au point que les gorges du Ranft,
où l’ermite a vécu, demeurent encore
aujourd’hui l’un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de Suisse ?
C’est à cette question que veut répondre cette récente biographie de
Nicolas de Flüe, publiée à l’occasion
du 600e anniversaire de sa naissance.
Fondé sur l’analyse de tous les documents disponibles, le portrait que
Kathrin Benz nous offre est aussi minutieux que captivant pour décrire
et remettre les faits et gestes de Nicolas dans leur contexte historique,
à l’époque en plein bouleversement
économique, social et religieux.
Se révèlent, au fil des pages, les
mobiles réels de son action dans la
vie politique de son canton, alors
qu’il était marié et père de famille,
ainsi que son désir, avec l’accord de
sa femme après vingt ans de vie commune, de se retirer dans un ermitage
où prière et jeûne furent sa discipline
quotidienne. C’est à son message au
gouvernement, dont le contenu n’a
jamais été divulgué, que la Confédération helvétique doit de ne pas
avoir sombré dans la guerre civile et
d’avoir pu poser les bases de son organisation.

HUMILITÉ

IN F LUE N CE

J. B.
Nicolas de Flüe, un déserteur.
Connaître et comprendre le saint patron
suisse, par Kathrin Benz, Editions
Saint-Augustin, 465 p.

Proposer aujourd’hui une
éthique des vertus ou de la considération, c’est accomplir un acte révolutionnaire. Engagés que nous sommes
tous, individuellement et collectivement, activement ou passivement,
dans les différentes éthiques de la
domination technologique et industrielle et consumériste, peut-on imaginer changer peu à peu notre regard
sur le sens de la vie humaine et de ses
besoins réels ?
Oui, dit Corine Pelluchon, et cet
ouvrage en est l’invitation. Il propose
un programme positif, enthousiasmant, libérateur. Mais comment s’y
prendre pour que « la sobriété ne soit
pas une corvée, mais un mode de vie
délibérément choisi » ? A ses yeux, il
n’y a qu’une méthode : « l’humilité et
la reconnaissance de notre vulnérabilité, qui est la marque de notre fragilité, mais aussi ce qui nous rend aptes à
nous sentir concernés par les autres,
voire à souffrir pour eux ».
Partant ainsi de la genèse de la
considération pour transformer, par la
générosité et la magnanimité, le souci
de soi en souci du monde, Corine Pelluchon nous fait découvrir le plaisir
de la convivialité et la nécessité de la
coopération, la culture de l’attention
et de l’empathie, le respect du monde
animal et l’union de l’éthique et de
l’esthétique.
J. B.

Ethique de la considération,
par Corine Pelluchon, Seuil, 288 p.

SOLIDARITÉ
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Des jeunes réformés à la ferme

© DR

Une vingtaine de jeunes
paroissiens vaudois
se rend dans une famille
d’agriculteurs du Jura
bernois en juillet.
Un voyage solidaire placé
sous le signe de l’écologie.
La jeunesse réformée se préoccupe du sort des agriculteurs suisses.

« Nous n’allons pas dans cette
ferme la fleur au fusil pensant résoudre
les difficultés que traversent aujourd’hui
les agriculteurs suisses. Il s’agit de donner
de notre temps et de notre énergie pour
aider une famille d’agriculteurs dans ses
tâches quotidiennes, autant que de découvrir sa réalité et d’en revenir enrichi. »
Justin a 18 ans. Il fait partie des « JP »
(jeunes paroissiens) de la Région Lausanne-Epalinges, de l’Eglise réformée
vaudoise (EERV). Dans quelques jours,
il s’envole pour la bergerie bio du Pré-laPatte, à Péry-Reuchenette, sur le Montoz,
dans le Jura bernois, avec une vingtaine
de « JP » lausannois et deux ministres
jeunesse. Enfin presque,
car c’est à la force de leurs
mollets qu’ils s’y rendront
le 19 juillet. Ils mettront
trois jours de vélo pour
rejoindre l’exploitation située à 1 069 mètres d’altitude. Une fois là-haut, ils
se mettront à la disposition du couple d’agriculteurs Françoise Häring et Rémy Junod
pendant deux semaines, afin d'entretenir les 30 km de clôture, débroussailler,
s’occuper des vaches, des chèvres et des
chevaux, faire les foins et participer à la
création d’un biotope humide qui permet
aux espèces végétales et animales de se
développer.
Le projet émane des jeunes paroissiens. Tous les quatre ans, ils organisent un voyage d’entraide. Le dernier
en date, c’était l’Arménie. L’objectif est

ENTRAIDE

à chaque fois le même : venir en aide à
son prochain. Mais cette année, prenant
conscience des difficultés quotidiennes
traversées par les agriculteurs en Suisse,
ils ont décidé de se mettre au service
d’une cause de proximité.
Revenir aux sources

« Il est important de connaître d’abord
ce qui se vit chez nous avant d’aller voir
à l’étranger », lâche Eline, 17 ans, « JP »
depuis trois ans. Elle fait partie de ces
jeunes qui ont grandi entourés de béton, élevés dans une culture de l’emballage, mais qui ont hâte de découvrir tant
l’agriculture biologique, où la qualité du
produit dépasse sa quantité, que ceux qui se cachent
derrière la production des
aliments qu’ils consomment.
« Les jeunes vont s’imprégner d’un rythme différent, revenir à une vie dépouillée. A l’évidence qu’ils
ne vont pas résoudre les
problèmes des paysans. Notre travail est
de développer leur esprit critique, leur réflexion personnelle, pour qu’ils prennent
conscience qu’ils ne sont pas seuls. Le
monde est grand, ils ne peuvent s’en passer ! », explique Yann Wolff, diacre jeunesse à Lausanne.
Pour les « JP », il y a aussi l’envie de
partager ce qu’ils auront vécu à leur retour avec leurs semblables. Car si le projet ne dure qu’un été, les « JP » comptent
réunir assez de fonds non seulement pour

« Connaître
ce qu’on vit
chez nous avant
d’aller voir
à l’étranger »

financer leur voyage, mais aussi pour
constituer une petite réserve permettant
à d’autres jeunes de tenter l’expérience.
Pour y parvenir, ils ont opté pour le
crowdfunding, le financement participatif. La cagnotte en ligne est ouverte
jusqu’au 1er juillet. L’objectif sera atteint lorsqu’ils obtiendront la somme de
4 000 fr.
Se reconnecter à la nature

Dans sa bergerie, François Häring se
réjouit déjà de ce challenge. Sur les 70
heures de travail hebdomadaire, une aide
est toujours bonne à prendre. « Depuis 35
ans, nous sommes actifs dans l’élevage de
bovins et de chevaux et des chèvres, l’estivage et le tourisme rural.
Aujourd’hui, la jeunesse est souvent
déconnectée de la nature et de l’agriculture. Forte de ce constat, Françoise
Häring espère pouvoir contribuer à faire
découvrir à ces jeunes sa région et un
mode de vie simple. « Comme je le dis
toujours : nous avons de temps en temps
besoin d’un coiffeur, d’un avocat ou d’un
garagiste. Mais nous avons tous les jours
besoin d’un paysan ! »
Marie Destraz

Cagnotte en ligne
Vous pouvez faire un don jusqu’au
1er juillet sur www.lokalhelden.ch/
engagement-paysans-suisses et
ensuite avec le CCP : 10-7818-6,
EERV bureau du catéchisme, 1010
Lausanne, mention Projet 2018.
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Lectures estivales
PÉDAGOGIE Vous n’avez pas encore trouvé le livre que vous dévore-

rez cet été ? La rédaction vous en propose deux. La bande dessinée
Naissance de la Bible (Ed. Le Lombard) du théologien Thomas Römer,
illustrée par Léonie Bischoff, explique de façon ludique pourquoi la
Bible ne peut se lire de façon littérale.
Le nouvel album des Théopopettes Popette a attrapé la malpolite
(Coéd. Olivétan – OPEC) se veut de nouveau pédagogique. Il invite
parents et enfants à suivre la nouvelle aventure des personnages
Théo, Popette et Fourmix pour aborder ensemble la question de la
politesse et des gros mots.

TÉLÉ

M. D.

Un jury œcuménique
au festival de Cannes

Faut pas croire

CINÉMA En 2018, alors que

Chaque samedi à 13h25 sur RTS Un, un ma-

ans, nous commémorons les

gazine hebdomadaire avec débats, reportages

50 ans de l’assassinat de Mar-

et documentaires. Rediffusions pendant l’été

tin Luther King. Sur la digni-

sur RTS Deux. Reprise le 25 août à 13h25 sur

té humaine comme les droits

RTS un.

civiques, les lois ont changé,

Célébrations

et leur ont donné raison. Mais

Le 1

er

août, 10h30, RTS Un, Messe pour la

Nelson Mandela aurait eu 100

les mentalités n’ont pas toujours suivi. Cette année, au

Fête nationale au col du Saint-Gothard.

festival de Cannes, le jury

Le 15 août, 11h, RTS Un, messe de l’Assomp-

œcuménique a été sensible à

tion en eurovision depuis la Belgique.

des situations de détresse et

Le 16 septembre, 10h, RTS Un, célébration

d’injustice encore actuelles.

œcuménique.

Il a décerné son prix au film
Capharnaüm de la Libanaise
Nadine Labaki. A travers l’his-

RADIO

toire de Zain, la réalisatrice

La Chronique

Et la mention spéciale revient

raconte l’enfance maltraitée,
entre documentaire et fiction.
à BlacKKKlansman de l’Améri-

Chaque matin, vers 6h20 environ, sur La Pre-

cain Spike Lee. Entre huma-

mière, deux minutes sur l’actualité religieuse.

nité et effroi, le film lance un

Hautes fréquences

cri d’alarme contre un racisme

Chaque dimanche, à 19h, sur La Première, une

p a s t e u r, v i c e - p r é s i d e n t e

heure de reportage et d’entretien. Pas d’émis-

d’Interfilm

persistant.

Denyse Muller,

sion les 1er, 8, 15 et 22 juillet. Rediffusions pendant l'été.

Babel
Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2, un
décryptage spirituel ou religieux de l’actualité
par un expert. Rediffusions pendant l'été.
© MOOZ FILMS 2018

Fête nationale
PATRIOTISME Célébrer un culte à l’occasion de la Fête nationale n’est pas un
acte anodin. Le mélange de religion et
de patriotisme questionne. Pourtant, je
pense que cette célébration a du sens.
Il s’agit de nous interroger sur notre
engagement citoyen, nourri de ce que
nous croyons au plus profond de nousmêmes. Certes, nous sommes porteurs
d’un message universel, apatride, fraternel, étant donné que les frontières
ne sont qu’une convention enracinée
dans l’histoire de l’humanité. En même
temps nos ancêtres ont organisé l’espace que nous appelons aujourd’hui
« Suisse » d’une manière originale, avec
ses contradictions, mais aussi ses points
forts, qui valent la peine d’être mis en
relation avec l’Evangile. L’étymologie
même de « Confédération », cum et fide,
nous renvoie à des liens de confiance
mutuelle à tisser à travers le don de soi,
la générosité et la solidarité.
Un brin de patriotisme naïf nous
permet de chanter l’hymne, le « Cantique suisse », au texte très poétique,
qui s’intègre bien au culte. La démarche
de ceux qui veulent le changer, en enlevant toute référence à Dieu, ne me dérange nullement. Ce n’est pas parce qu’il
est nommé que nous lui rendons une
véritable adoration ! D’ailleurs, l’image
de Dieu véhiculée dans ce cantique appartient à une époque révolue.
En revanche, la nouvelle strophe
proposée par la Société suisse d’utilité
publique me semble simpliste, même si
elle met en avant des valeurs comme la
solidarité et la diversité. L’hymne qui se
doit d’être émotionnellement entraînant doit avant tout refléter des sentiments et des convictions partagés par
l’ensemble des citoyens.
Matteo Silvestrini, pasteur à Villeret (BE)

TABOUS BIBLIQUES

Décryptage d’un texte biblique qui dérange

Ce Jésus

fauteur de troubles
L’idée que nous nous faisons le plus souvent de Jésus est celle d’un homme
doux, infiniment pacifique jusqu’à pardonner leur crime à ses bourreaux.
Et s’il n’en était rien ? Le Christ ne serait-il pas plutôt un battant,
un réformateur au verbe acéré, ne reculant devant aucune menace
afin de mener sa mission à terme, dût-elle générer des émeutes,
des révoltes et des conflits religieux planétaires ?

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi
pour lui devant mon Père qui est aux cieux ; mais quiconque me reniera devant les
hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. N’allez pas croire
que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais
bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la
belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa maison.

Ces paroles sonnent comme une menace :
en disant qu’il apporte le glaive, Jésus invite-t-il à la radicalisation armée ? S’inscrit-il dans la liste des instigateurs
à la violence au nom d’une doctrine religieuse ?
Ces paroles de Jésus sont en fait bien plutôt une invitation au réalisme. Il faut les
entendre comme un avertissement adressé à ceux qui le suivent. Jésus bouscule
les institutions en place et les compromis
sur lesquels elles s’appuient. Il dénonce les
demi-mesures et les injustices qui en résultent. Il est tout à fait conscient que son
message et ses actes n’ont aucune chance de
créer un consensus.
Car les positions qu’il défend se caractérisent par leur radicalité. « Vous avez appris qu’il
a été dit Tu ne tueras pas, mais moi je vous dis que
quiconque appelle son frère “Imbécile” en répondra au tribunal (…) Vous avez appris qu’il a été dit Tu ne
commettras pas d’adultère, mais moi je vous dis que quiconque
regarde une femme pour la désirer a déjà commis l’adultère
dans son cœur » (Mt 5,21-30). Face au légalisme qui donne
bonne conscience, Jésus enseigne à examiner sans complaisance les intentions qui animent les actes apparemment les
plus anodins. Personne n’en sort indemne.
CONTRASTES

Le radicalisme rend impossible l’indifférence, il
pousse à se situer pour ou contre. En ce sens, le glaive
que Jésus est venu apporter n’est pas celui qui sert à
éliminer l’ennemi, mais celui qui tranche au milieu
de l’indifférence, de la confusion et des amalgames douteux. Jésus est conscient que son
message va diviser le peuple, que les oppositions seront frontales jusque dans les
familles. Il invite ceux qui se réclament de
lui à ne pas s’étonner des inimitiés dont ils
seront peut-être l’objet. Etre rejeté ne veut
pas forcément dire que l’on est dans l’erreur
et n’est donc pas toujours évitable : Jésus luimême a été rejeté alors qu’il parlait de l’amour
de Dieu pour tous.
Cependant, radicalisme sans compromis n’est
pas synonyme de radicalisation fanatique et violente. Adopter des positions qui suscitent un front
d’ennemis prêt à vous abattre ne veut pas forcément
dire prendre les armes pour les détruire : « Vous avez appris
qu’il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi,
mais moi je vous dis : aimez vos ennemis ! » (Mt 5,44).
Pierre-Yves Brandt, professeur de psychologie de
la religion à l’Université de Lausanne

© Laura Fournier

Evangile de Matthieu 10,32 – 36
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Valérie Chausse nouvelle
codirectrice de votre Eglise
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L’Eglise protestante
prend soin de la Création

Agenda

Nos suggestions
pour votre été

Des rencontres en journée, des soirées de partage biblique,
des cultes déclinant Mai 68 et un ouvrage sur la Réforme :
nous vous proposons notre sélection de l’été.

Fusterie
Plage

Bible
au jardin

Retour
sur Mai 68

Profitez
des jours de beau temps pour
manger votre sandwich ou
votre salade sur le perron du
temple de la Fusterie. Transats, parasols et lectures sont
à votre disposition… De belles
rencontres vous attendent
également durant cette nouvelle édition de Fuster ie
Plage ! Du mardi au vendredi
(de 12h à 17h) jusqu’au 13 juillet. Et ne partez pas sans avoir
visité l’exposition présentée à
l’Espace Fusterie à l’occasion
des 50 ans de l’assassinat de
Martin Luther King (lire en
page 29).

ARVE ET LAC

Ouvrir la Bible
dans un jardin, dans la belle
lumière des soirs d’été et au
chant des oiseaux est une expérience rafraîchissante. Vous
êtes une nouvelle fois invités
à explorer un texte biblique
chaque mardi, du 3 juillet au
21 août (à 19h30), chez des
paroissiens. Le fil rouge de
cette année sera le corps, à
travers sa diversité. La Bible
fait allusion aux pieds, aux
mains, aux os, reins, genoux
et même aux entrailles. Ce
temps biblique sera suivi de
rafraîchissements. Chacun est
bienvenu. Plus d’informations
et adresses en page 35.

PLATEAU-CHAMPAGNE Ce
printemps, les 50 ans de Mai
68 ont souvent été évoqués.
La Région Plateau-Champagne le fera à son tour et à sa
manière, avec humour et sérieux à la fois, lors des cultes
de l’été. Ils auront lieu dans
l’ensemble des paroisses de
la Région et le thème général
sera : Mai 68 –> Eté 2018 : les
temps changent? Les pasteurs
et les prédicateurs laïques de
la Région le déclineront sous
tous les angles (lieux en page
39). Leur vœu est que le changement ne s’arrête pas à l’été
2018, mais qu’il continue autant dans nos vies que dans
nos communautés.

ESPACES EN VILLE

Tout sur
la Réforme

LIVRES En sortant des sentiers battus de l’histoire des
grands réformateurs, Côté
chaire – côté rue (Editions La
Baconnière) présente l’impact de la Réforme sur la vie
quotidienne genevoise. A travers vingt-deux courts chapitres assortis d’illustrations
et de documents d’archives
retranscrits et modernisés, on
comprend comment les Genevois se sont impliqués dans ce
processus et la manière dont
la conversion religieuse de la
ville a affecté leur quotidien.
L’ouvrage couvre l’ensemble
du XVIe siècle, jusqu’aux premières commémorations qui
interviennent en 1617.
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« A l’Eglise,

je retrouve mes valeurs »
Valérie Chausse est la nouvelle codirectrice de l’Eglise protestante
de Genève (EPG), responsable des finances, de l’immobilier
et de l’informatique. Nous vous la présentons.
gnon, avec laquelle nous
avons pris part à plusieurs
camps familles. Adolescente,
j’ai continué à m’y rendre en
tant que monitrice. J’ai reçu
la conf irmation à Bernex
avant de devenir catéchète
durant une petite année. »

© Alain Grosclaude

Fille de deux parents nés durant la guerre,
chacun dans un camp différent, Valérie Chausse a grandi dans une ambiance de tolérance et d’acceptation de
l’autre. Une ouverture d’esprit reçue en héritage tant
du côté maternel français
que paternel allemand. « La
présentation à leur famille
respective n’aurait pas pu
mieux se dérouler. Tout le
monde avait fait preuve d’enthousiasme et dit que c’était
la plus belle chose qui pouvait arriver. »
Couple mixte également
du côté religieux – sa mère
était catholique et son papa
protestant luthérien –, ses
parents ont choisi pour elle le
protestantisme.
Sa mère s’est, de
plus, conver tie
au protest a ntisme après son
mariage et s’est
fortement engagée et investie
dans sa paroisse.
C’est à l’Eglise luthérienne
allemande du Bourg-de-Four
que Valérie Chausse a suivi sa
première Ecole du dimanche.
Avant que sa famille ne déménage à Bernex : « Nous
avons alors fréquenté assidûment la dynamique paroisse
protestante de Bernex-ConfiPORTRAIT

Ma famille
m’est fondamentale

Le pasteur de l’époque lui avait
même écrit une lettre d’excuse car cela l’avait contrainte
à manquer un examen à l’Uni !
Valérie Chausse s’est ensuite
éloignée de l’Eglise : « Mon
mari, également de confession
protestante, est athée. Mais
mes parents font leur propre
catéchisme à nos trois fils ! » Sa
famille lui est « fondamentale.
C’est un socle important qui n’a
pas de prix. C’est
en m’appuya nt
su r mon m a r i ,
mes parents et
beaux-parents
que j’ai pu mener
ma vie professionnelle. Et je m’entends très bien
avec nos quatre sœurs, qui
m’ont toujours soutenue ».
La maternité ne l’a, en effet, pas empêchée de prendre
de plus en plus de responsabilités durant ses vingt-quatre années passées au Credit Suisse
dont quatorze en tant que

« Valérie
Chausse
remplacera
Eric Vulliez »

Valérie Chausse intègre la codirection de l’EPG, aux côtés d’Alexandra
Deruaz et de Michel Châtelain.

membre de la direction responsable de trois équipes : « Je
suis fière d’avoir réussi à mener
de front à la fois le développement de ma carrière et la naissance de Jean (18 ans), Arno (17
ans) puis Fantin (14 ans). Cela
a été particulièrement intense
pendant 14 ans. » Aujourd’hui,
le quintet continue à passer de
bons moments, fréquemment
à skis ou à trottinettes. « Nous
sommes une famille très active », reconnaît la nouvelle
codirectrice.
L’importance
de la dimension humaine

A l’Eglise protestante, elle retrouve des dimensions mangériales et humaines qui lui sont

chères, ainsi que des responsabilités en adéquation avec
son parcours professionnel et
sa formation. Mais pourquoi
avoir quitté le secteur bancaire
et financier ? « J’ai vécu une période de transition au moment
même où ce poste était à pourvoir. Pour moi, c’est hautement significatif d’avoir rejoint
l’EPG. Dans mon ancien milieu professionnel, j’avais perdu certaines valeurs ancrées
en moi. Je les retrouve dans
l’Eglise ainsi que la foi dans laquelle j’ai été élevée. Cela m’est
très important. J’aime aussi
cette dimension humaine et
cette entraide nées d’une unité
de conviction », conclut Valérie
Chausse. Anne Buloz
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Venez imprimer
des gravures au MiR
Vous n’aviez pas
eu le temps de venir au MiR
l’année dernière pour imprimer artisanalement l’une des
800 pages devant composer la
Bible anniversaire de la Réforme ? Ou au contraire vous
aviez apprécié de manipuler la
presse inspirée de Gutenberg
construite à cette occasion ?
Jusqu’au 19 août, dans le cadre
de l’exposition REPRINT –
Figures insolites du 18e, vous aurez une nouvelle opportunité
d’actionner cette rotative intégralement réalisée en bois.

CULTURE

Projet ludique

A qui ira votre préférence ?
Isis avec une tête de vache
(déesse de l’Egypte antique),
u n jog u i (sa ge
e t a scè te h i ndouiste), Confucius, des dervis
(religieux musulmans), un prêtre
romain, un rel ig ieu x mend i a nt ch i noi s,
un évêque mosc ov it e ou u ne
quaqueresse
( prêcheuse protestante) ?
« Chacun peut imprimer la
gravure de son choix et partir avec sa reproduction. C’est
à la fois amusant et spectaculaire. Au vu du succès de
l’impression de la Bible, nous

avons voulu mettre la presse
une nouvelle fois en scène »,
précise le directeur du MiR,
Gabriel de Montmollin.
Cette sélection de gravures
à imprimer – avec leur description souvent haute en couleur – est tirée de l’un des sept
volumes des Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples
du Monde. Cette série, qui a été
publiée par deux huguenots
français réfugiés à Amsterdam
entre 1723 et 1737, contient plus
de 3 400 pages et 260 gravures.
Il s’agit du premier ouvrage retraçant l’histoire des religions
d’une manière qui se voulait objective. Jean-Frédéric Bernard
et Bernard Picart soulignèrent
notamment les dérives superstitieuses à l’œuvre
dans toutes les
croyances.
« Nous souhaitions rendre
hom ma ge à ce
courant qui annonçait déjà la
Réfor me, avec
son esprit toléra nt t rès for t,
sa liberté de
conscience et l’égalité de
tous devant Dieu », explique
Gabriel de Montmollin. La
façon que le duo a eu de présenter les religions et leurs
fêtes lui a notamment beaucoup plus : on peut voir des

« Vous pouvez
prendre en
mains l’une
des 728
planches
d’impression »

© MiR

La nouvelle exposition temporaire du Musée international de la
Réforme (MiR) vous permet de découvrir des gravures insolites
tirées d’un ouvrage du XVIIIe siècle et de les imprimer à la main.

L’affiche de l’exposition représentant un musulman sur une balançoire lors
d’une fête mahométane.

musulmans se balancer sur
des balançoires géantes durant une fête mahométane.
Bible anniversaire

Cette exposition était également l’occasion de présenter
au public, pour la première
fois, la Bible anniversaire du
XVIe siècle réalisée en 2017 en
130 jours, grâce au concours
de 15 000 visiteurs. L’exemplaire original sur papier artisanal ne peut pas être manipulé, mais le tirage d’essai
est consultable. Le travail des
quatre artistes qui ont réalisé
un total de soixante œuvres
– imprimées elles aussi sur
la presse – pour agrémenter
la Bible est également présenté. Vous pouvez égale-

ment prendre en mains l’une
des 728 plaques d’impression,
mises en scène de manière à
composer un code-barres de
la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse. Anne Buloz

Côté pratique
Musée international
de la Réforme, rue du
Cloître 4. Ouvert du
mardi au dimanche de
10h à 17h. Exposition
REPRINT – Figures insolites du 18e présentée
jusqu’au dimanche 19
août (atelier d’impression animé par des bénévoles dès 13h).
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Votre Eglise

prend soin de la Création
En 1986,
le pasteur genevois Lukas
Vischer avait participé au lancement de l’association « œco
Eglise et environnement ».
Depuis, l’EPG n’avait que rarement porté des projets liés
au développement durable.
Jusqu’à ce que la pasteure Anne-Christine Menu choisisse
le biais de l’écologie, il y a dixhuit mois, pour imprégner son
ministère pionnier « Témoignage ». Un lien
qui n’aurait pas été
compris il y a peu.
« Une prise
de conscience
que l’écologie et
la justice sociale
peuvent être reliées se développe à l’EPG depuis deux
ou trois ans », précise Anne-Christine Menu. La pasteure a concentré son action sur deux axes concrets :
les jardins potagers urbains
aménagés à l’extérieur des
ÉCO-SPIRITUALITÉ

temples et l’atelier d’éco-création Artisane d’Espérance. Ce
dernier réunit tous les lundis
les personnes intéressées
à créer des objets avec des
matériaux de récupération.
D’autres projets ciblés ont vu
le jour, notamment le sentier
méditatif de Veyrier.
Concevoir le fait de
prendre soin de la Création
comme une partie de la mission de l’Eglise est une vision
entièrement part agée pa r Joël le
Walther, coprésidente de l’Assemblée du Con sistoi re. C’est el le
qui a suggéré que
l’EPG contribue au financement participatif du documentaire Demain Genève, dont
l’objectif est de montrer que
notre canton fourmille d’initiatives pour un futur plus durable. Une proposition tout de
suite bien accueillie.

« Ecologie
et justice
sociale
sont liées »

© Guillaume Mégevand

L’Eglise protestante de Genève (EPG) a lancé ces dernières années
plusieurs projets touchant à l’éco-spiritualité. Elle a également
contribué au financement d’un documentaire sur cette thématique.

L’équipe du documentaire Demain Genève, auquel l’EPG a participé
financièrement.

En plus de me t t re en
ava nt la Créat ion, Joël le
Walther voit un second intérêt à cette modeste contribut ion f i n a nc ière (1 0 0 0
francs) : une certaine visibilité pour l’EPG. « Cela nous
permet une ouverture à un
public plus large que nos initiés. De nouvelles personnes
peuvent voir ce que l’on fait

et quelles sont nos préoccupations. Beaucoup de gens ne
savent pas encore que l’Eglise
s’intéresse à des choses très
concrètes comme celle-là »,
explique-t-elle. Demain Genève prouve que chacun peut
contribuer à son niveau, encore un parallèle avec l’EPG.
Anne Buloz

26 projets durables présentés
Demain Genève est directement inspiré du documentaire
français Demain réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion,
sorti en 2015. Une équipe de quatre jeunes Genevois a sillonné le canton caméra à l’épaule à la recherche d’initiatives
locales pour faire face aux défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels notre société est confrontée.
Les 26 projets durables présentés touchent les domaines de l’agriculture, de l’énergie, du recyclage, de la

Pub

finance durable, de l’habitat coopératif, de la gouvernance
ou encore de l’éducation. Plus d’informations sur www.
demain-geneve.org.
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Martin Luther King
50 ans après
« Martin Luther
King est devenu une icône.
Des rues, des places et des
écoles portent son nom partout dans le monde », lâche
le pa steu r e t t héolog ien
Serge Molla lors du vernissage de l’exposition Martin Luther King, 50 ans après :
1968-2018. Une vingtaine de
panneaux et de nombreuses
affiches présentent non seulement la vie et les combats
du pa steu r bapt iste a mér ica i n,
mais également le
contexte, les enjeux de l’époque
e t les répercussions de sa lutte
non violente.
Issu d’une famille de pasteurs,
Martin Luther King a grandi
dans le sud des Etats-Unis.
« La ség régat ion ma rque
l’ensemble de la vie quotidienne. L’Eglise est le seul
lieu où les Noirs peuvent
être eux-mêmes, car elle est
autogérée », raconte Serge
Mol la . L e spéc ia l iste de
Martin Luther King a luimême collaboré à cette exposition. Retraçant la vie
du Prix Nobel de la paix de
1964, entre le boycott des
bus, les marches de Selma,
la lutte perpétuelle pour les
droits civiques et son assassinat, le théologien se laisse
guider par une interrogaCULTURE

tion : Martin Luther King,
rêveur ou prophète du XX e
siècle ?
« Martin Luther King a
été pris par une parole et,
en ce sens, il est pour moi
un témoin prophétique »,
explique le théologien qui
fait référence au moment où,
dans un instant de détresse,
le militant s’est mis à prier
et a entendu une voix qui lui
disait: « Je ne t’abandonnerai jamais. » « Il y
a un avant et un
après cette prière.
I l n’a v a i t p a s
confiance, puis il
a eu conf iance »,
souligne Serge
Molla.
Mais que restet-il de ses combats
non violents ? Qu’est-ce qui a
changé 50 ans après ? « Même
si l’actualité reste terrible
pour les Noirs américains, la
situation a vraiment évolué.
Notamment au niveau des
lois. Les Noirs peuvent vraiment voter – ils en avaient
le droit à l’époque, mais tout
était mis en place pour les
décourager de le faire. De
plus, les panneaux racistes
et ségrégationnistes ont disparu. En revanche, au niveau
des mentalités, les clichés
sont beaucoup plus difficiles
à changer, mais les choses
avancent », explique Serge
Molla.

« A l’Eglise,
les Noirs
pouvaient
être euxmêmes »

© Alain Grosclaude

En hommage à Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968,
l’Espace Fusterie présente jusqu’au 13 juillet une exposition
sur sa vie et ses combats, sans oublier le contexte historique.

Une centaine de documents retracent la vie du Prix Nobel de la paix de 1964.

Un autre exemple : en 2009,
Barack Obama est élu président
des Etats-Unis. « Pour certains
compagnons de King, c’était
inouï. Ils n’imaginaient jamais
voir un président noir de leur
vivant », souligne Serge Molla.
Parallèlement, des lieux de mémoire se développent dans le
pays. « Il faut faire face à l’histoire, autant pour les Blancs
que pour les Noirs. Nombre
de choses sur la situation des
Afro-Américains et sur la ségrégation ont été occultées,
elles doivent être mises en lumière », insiste le pasteur.
Laurence Villoz, ProtestInfo

Côté pratique
Espace Fusterie. Exposition Martin Luther
King, 50 ans après :
1968-2018. Créée par
un collectif de spécialistes, la centaine de
documents est présentée dans différentes
villes de France et de
Suisse.
Ouvert jusqu’au vendredi 13 juillet, du mardi au
vendredi de 12h à 17h
(entrée libre).
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La Plateforme

interreligieuse distinguée
INTERRELIGIEUX Un parcours
dans le Musée d’ethnographie
de Genève à la découverte des
objets du sacré ; la publication
en plusieurs langues de Neuf propositions pour vivre ensemble et se
respecter dans la diversité religieuse ;
l’organisation de rallyes interreligieux et une collaboration avec
la Haute Ecole de travail social
de Genève pour aborder les
questions de spiritualité avec les
futurs professionnels de l’action
sociale : depuis 25 ans, la Plateforme interreligieuse de Genève
s’engage en faveur du dialogue
entre les différentes confessions.
Deux membres de son comité – le trésorier Maurice
Gardiol et le président Eric Ackermann – ont reçu le 29 mai à
Berne, en présence du président
de la Confédération Alain Berset, ce prix remis pour la première fois. Cette distinction
récompense des « personnalités qui contribuent de manière

significative à la cohésion de la
société et à la paix confessionnelle dans notre pays ». Elle est
dotée de 10 000 francs, montant
que tous deux ont reçu « au nom
et pour la Plateforme interreligieuse de Genève ».
Diacre retraité de l’Eglise
protestante de Genève, Maurice Gardiol préside le Conseil
de l’aumônerie œcuménique
des prisons. Il a consacré une
partie de sa vie professionnelle
à l’accueil des migrants et à l’intégration.
Délégué rabbinique, Eric
Ackermann est quant à lui
animateur socioculturel et
guide spirituel à l’EMS Les
Marronniers.
« Nous aurions préféré que
ce prix soit attribué à la Plateforme interreligieuse car nous
nous inscrivons dans une démarche qui implique d’autres
partenaires. Nous l’avons, malgré tout, accepté car nous y

© Monika Flueckiger

Les Genevois Maurice Gardiol et Eric Ackermann ont reçu le Prix
du dialogue des Juifs de Suisse pour honorer leur engagement
dans le dialogue interreligieux.

Eric Ackermann (gauche) et Maurice Gardiol (centre) ont été honorés en
présence du président de la Confédération Alain Berset.

voyons une reconnaissance de la
démarche du dialogue interreligieux par les Juifs de Suisse »,
précise Maurice Gardiol.
La Plateforme interreligieuse travaille sur différents axes : offrir une expertise au service des institutions
confrontées à des questions
liées à l’interreligieux, valoriser la multiplicité de la religion

dans la cité, encourager la curiosité de la population pour
les différentes cultures, inciter
les communautés religieuses
à soigner la pédagogie qu’elles
mettent en œuvre et engager
l’entier de la communauté et pas
seulement les responsables sur
la question du dialogue interreligieux. Joël Burri/ProtestInfo

L’AGORA fête son 30e anniversaire
En 1988, les Eglises protestante, catholiques romaine
et chrétienne se sont unies pour
créer l’Aumônerie G enevoise
Œ cuménique auprès des R equérants d’Asile et des réfugiés.
Trente ans plus tard, l’AGORA
reste fidèle à son idéal qui est
d’accueillir les migrants d’où
qu’ils viennent et leur manifester du respect et de l’amitié. Ses
LIEUX

membres le font au nom de leur
foi, de leur confiance au Dieu
d’amour et de justice, tout en
reconnaissant la valeur des opinions et des croyances de chacun et l’immense richesse de la
diversité humaine.
Les 30 ans de l’Agora, c’est
30 ans, c’est presque chaque
jour un événement du 10 au 16
septembre. Lundi (20h) confé-

rence-débat avec M gr Félix
Gmür au temple de Plainpalais.
Mardi (18h), café philo avec Anne-Cécile Leyvraz, juriste, au
temple de Plainpalais. Mercredi
(20h) conférence-débat avec Manon Schick (Amnesty-Suisse) à
la Maison des Associations. Jeudi (18h) café philo avec Margherita del Balzo, artiste-peintre,
route de Marsillon 40, à Troinex.

Vendredi (20h) conférence-dé-

bat avec Elisabeth Parmentier, théologienne, à l’Eglise
du Sacré-Cœur. Dimanche 16
(9h-16h), journée de fête (célébration œcuménique, apéritif
dînatoire, exposition de photos,
spectacle inédit des Théopopettes, etc.) au centre paroissial
œcuménique de Meyrin, rue du
Livron 20. Bienvenue à tous !
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ESPACE FUSTERIE
Une très belle nouvelle
L’été

… quand je n’ai rien à faire, et
qu’à peine un nuage
dans les champs bleus du
ciel, flocon de laine, nage,
j’aime à m’écouter vivre, et,
libre de soucis,
loin des chemins poudreux, à
demeurer assis
sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
au bord des bois touffus où la
chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi.
Théophile Gautier

Toute l’équipe de la Fusterie
et son comité de soutien vous
souhaitent un très bel été et
se réjouissent de vous retrouver dès septembre.

Jusqu’à présent pasteur à
l’Oratoire du Louvre (la « cathédrale » protestante de Paris), le pasteur Marc Pernot
a été engagé par l’EPG le
1er mai 2018. Il partagera son
temps à 40 % pour dévelop-

Nicolas Lüthi a fait une demande de congé sans solde
de mi-septembre à mi-février.
Son congé a été accepté. Nous
sommes heureux pour lui qu’il
puisse vivre ce temps à part
et revenir ensuite à son poste.
Il sera remplacé par différentes personnes dont nous
pourrons vous communiquer
les noms et les implications
dans le prochain numéro. Un
temps d’envoi aura lieu lors du
culte du 26 août au temple de
Saint-Gervais, vous êtes bienvenus pour l’entourer.

location seront fermés du
23 juillet au 10 août. Dès le
13 août, le secrétariat sera
ouvert aux horaires habituels.
En dehors de ces horaires,
vous pouvez nous laisser un
message sur le répondeur au
022 344 56 83.

La prière
du Notre Père
CENTRE-VILLE – RIVE
D R O I T E D i 1 er j u i l l ,
10h, temple de la Servette. Depuis Pâques,

per le site internet de l’Eglise,
à l’image de celui qu’il a créé

Repas de la rentrée

une habitude de prière

pour l’Oratoire (https://ora-

Di 26 août, 12h,

a été modifiée. Nous

toiredulouvre.fr) et à 60 %
pour le travail dans notre
Région. Marc Pernot aime
la prédication, le travail en
équipe, l’engagement auprès
des paroissiens et, avec ses
compétences en informatique,
annoncer l’Evangile à celles
et ceux qui sont éloignés de
l’Eglise. Pour la Région, la
pastorale et les paroissiens,

paroisse de
Saint-Gervais-Pâquis. A l’issue du culte de la rentrée et
de l’envoi du pasteur Nicolas
Lüthi, venez nombreux partager un sanglier à la broche
dans la cour des 3 soleils à la
maison de paroisse (rue Dassier 11). Apportez vos salades
et desserts, nous fournirons
viande et boissons. Sans inscription.

prions dorénavant la sixième intention du Notre
Père avec une nouvelle
traduction : « Ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
Face à tout changement, nous avons nos
réticences. Ce d’autant
plus lorsqu’il apparaît
dans une prière que
nous avions intégrée.

c’est vraiment une très belle
PROJECTEUR SUR

nouvelle. Nous avons beau-

RENDEZ-VOUS

Cette nouvelle traduc-

Fusterie plage

coup de chance de pouvoir

Horaires d’été

tion est l’occasion de ne

Du mardi au vendredi, de

ainsi bénéficier de ses com-

du secrétariat

pas rabâcher la prière

12h à 17h,

pétences pour les prochaines

de Montbrillant

du Notre Père, et d’une

jusqu’au 13 juillet.
Lire le texte en page 25.

années. Cette perspective
joyeuse est à savourer, au

Exposition Martin Luther

cœur d’un été que je vous

King

souhaite radieux.

Du mardi au vendredi, de

Rupp, président du bureau

12h à 17h,

de Région

jusqu’au 13 juillet.
Lire le texte en page 29.

Laurent

ESPACE SAINT-GERVAIS

Le secrétariat et le service
location seront fermés du
25 juin au 15 juillet. Dès le
16 juillet, le secrétariat sera
ouvert le lundi de 14h à 17h
et le vendredi de 15h à 18h.
En dehors de ces horaires,
vous pouvez nous laisser un
message sur le répondeur au
022 734 65 60.

certaine manière la redécouvrir.
Les cultes de cet été
vont reprendre chacune
des intentions de la
prière pour les approfondir et nous amener
à nous les réapproprier.
Au-delà de la traduction,
l’enjeu de cette prière
est de nous situer en

Toutes les activités

tant que croyant dans

RENDEZ-VOUS

reprendront début

notre relation à Dieu,

Culte-cantate

septembre

aux autres et à nous-

culte-cantate.
G. P. Telemann, « Ein jeder
läuft, der in den Schranken
läuft » – Diego Innocenzi,
orgue et direction.

Les dates de reprise paraîtront dans le prochain « Réformés ».

Di 2 sep, 10h,

même.
Le parcours commence
le 1er juillet avec « Notre
père qui est aux cieux »

PROJECTEUR SUR

Congé sans solde

Horaires d’été

et finit avec l’« amen »

du pasteur Nicolas Lüthi

du secrétariat

le 26 août. Un été béni

de Servette-Vieusseux

à chacun.

Comme annoncé lors de l’Assemblée générale, le pasteur

Le secrétariat et le service
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Lüthi, pasteur

Nicolas
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Horaires habituels. Si vous
avez besoin d’un renseignement, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur au 022 345 23 11.

let ainsi que les 3 et 24 août,
s’inscrire auprès de Belquis
au 076 573 01 72. Le 27 juillet
et les 10 et 17 août, le Colibri part en vacances. Réouverture le 24 août. Prix libre
entre 6 et 12 fr. selon vos possibilités.

Accueil de l’Oasis

Culte-cantate

Horaires d’été
du secrétariat
de Saint-Gervais

Centre
paroissial de la Ser vette.
Chaque lundi, accueil sans
cond it ion des sa n s-a br i.
Prière à midi suivie d’un repas gratuit. Fermeture les
lundis 16, 23, 30 juillet et
6 août. L’Oasis sera ouvert,
sans le repas de midi, les 2
et 9 juillet ainsi que les 13 et
20 août. Dès le 27 août, l’Oasis reprendra son rythme habituel (avec repas de midi).
Lu 2 juill, 8h30,

D i 2 s e p, 10 h, temple de
Saint-Gervais. G. P. Telemann, « Ein jeder läuft, der
in den Schranken läuft » –
Diego Innocenzi, orgue et
direction.

Centre paroissial de la Servette. Repas du Colibri, le vendredi à
12h. Repas convivial où tout
le monde est bienvenu. Attention ! Dispositions spéciales en été : 6 juillet, repas
à Montbr i l la nt (r ue Baulacre 16). Les 13 et 20 juil-

Attention
aux horaires
des cultes
en été
JURA-LAC Pendant la
période des vacances
scolaires, les horaires
des cultes changent.
Au Petit-Saconnex et
aux Crêts, ils commencent à 9h30. Ceux
de Genthod et de Versoix commencent quant
à eux à 11h.
Exceptions : 1 er juillet,
29 juillet (rassemblement aux Crêts) et 26
août (dimanche de la
rentrée).

de 7 à 12 ans

Paroisse du Petit-Saconnex.
Enseignement biblique les
jeudis de 16h à 17h30. Reprise en septembre. Pour
tous renseignements, veuillez appeler Irène Monnet au
022 788 60 60.
Chant et prière
Me 25 juill et 29 août, 20h,

paroisse du Petit-Saconnex.
Moment de prière et de partage. Chaque dernier mercredi du mois.

En été pour
marcher
dans la grâce !
RHÔNE – MANDEMENT
En été, parcourir des
chemins est souvent

Culte Rassemblement

u n p l a i s i r, m ê m e s i

Di 29 juill, 10h,

parfois on croise des

Chapelle des
Crêts. Atention à 10h pour
permettre co-voiturage depuis le Petit-Saconnex.

difficultés : météo capricieuse, mauvais itinéraire ou être rattrapé
par la soif par exemple.

Repas du Colibri
Ve 13 juill, 12h,

Enseignement biblique

PROJECTEUR SUR

Culte reprise des activités

Mais même dans ces

Di 26 août, 10h,

moments, un instant

Commugny.

temple de

inoubliable peut nous

Grillades
Di 15 juill, 5 et 19 août, 12h,

paroisse de Versoix. Grillades après le culte. Chacun
apporte sa viande et ses salades, grill et boissons à disposition. Bienvenue à tous,
venez profiter de l’été dans le
jardin du presbytère !

rejoindre : découverte
CULTES EMS

d’un animal, d’une fon-

Les Tilleuls

taine ou d’un refuge.

Pause estivale, reprise en
septembre.

Lors des cultes de cet
été, nous partirons à la
découverte de textes

MRPS

bibliques qui mettent en

Ma 3 juill, 10h30,

route, parfois dans la

un mardi sur deux, sainte cène le 1er
mardi du mois.

joie et parfois au cœur
des épreuves.
M a i s a u t r a ve r s d e

RENDEZ-VOUS

KT’Cycle Petit

Résidence Bon Séjour

ces récits, se cachent

et Grand-Saconnex

M e 4 e t 18 j u i l l , 8 e t

quelques perles : une

Paroisse du Petit-Saconnex.
K T à l’âge du c ycle. Dès
la rentrée scolaire les rencontres se font le vendredi
à midi avec pique-nique et
soir à quinzaine. Alternativement, les jeunes rejoignent
le groupe « Contact Jeunes »
à Onex, le transport étant
organisé depuis la Maison
de pa roisse du Pe t it-Saconnex. Pour tous renseignements, veuillez appeler
Jean-Daniel Schneeberger
au 022 796 72 61 (répondeur).

22 août, 10h30 .

Méditation
œcuménique pour les résidents, leurs amis et leur famille.

manifestation de la
grâce de Dieu, de son
amour gratuit qui n’attend rien en retour.
Que vous restiez du-

EMS Saint-Loup

rant ces mois dans la

Me 4 et 18 juill, 4 et 22 août,

Région ou que vous

16h30,

soyez par moment sur

prière œcuménique.

les routes, l’important
EMS Le Saconnay

réside dans notre par-

Ve 6 juill, 10h30,

cours intérieur. Dieu

A. Fuog.

y chemine avec tenEMS de la Clairière –

dresse.

Mies

Profitons de ces mo-

Di 8 juill, 10h15,

ney.

K. McKin-

S. Stauffer.
Di 26 août, 10h, M. Gallopin.
Di 29 juill, 10h15,

ment et… bonne route !
Nicolas Genequand,
pasteur.
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RENDEZ-VOUS

Kids Games au Lignon

au centre
protestant du Lignon. Une semaine de partage avec ateliers
nature, arts plastiques, tournois de sports et découverte
de la Bible. Une fabuleuse
aventure pour les enfants et
adolescents. Pour tous renseignements : http://www.
kidsgeneve.com.
Du 5 au 10 août,

RENDEZ-VOUS

dans bien d’autres activités
au sein de notre commune.
C’est pourquoi notre paroisse
compte sur vous et vous remercie d’avance de votre générosité.
Pause estivale

Pour les quatre paroisses de
la Région, les groupes d’Eveil
à la foi, d’enseignement biblique, de catéchisme, des

Café contact

Cultes d’été

Lu 9 juill, 13 et 27 août, 9h,

P L AT E A U - C H A M -

EMS La Châtelaine.

PAGNE Au cours de ce
printemps, les 50 ans

Prière et méditation

de mai 68 ont souvent

M a 10 e t 2 4 j u i l l , 7 e t

été évoqués. Nous al-

21 août, 10h,

lons le faire, à notre

Centre paroissial du Lignon.

à la fois, lors des cultes

Résidence La Châtelaine

de cet été. Ils auront

Di 8 juill, 10h,

lieu dans l’ensemble

M. Salib.

de nos paroisses et le
Résidence La Plaine

thème général en sera :

Ma 24 juill, 10h30.

« Mai 68 à été 2018 : les

Ma 21 août, 10h30,

guth.

K. Vera-

Repas canadien estival

Espace
Saint-Luc. En ce temps d’été,
tout le monde ne prend pas
des vacances, alors nous vous
proposons un moment convivial autour d’un repas canadien. Chacun apporte un
plat salé ou un dessert. Inscription jusqu’au 16 juillet au
022 792 51 19.

temps changent ? ».

PROJECTEUR SUR

Visites pastorales d’été

Temps de vacances ou de travail
pour les uns, temps de vacances

Je 19 juill, 11h30,

La grande
traversée…
de l’été
SALÈVE Si les Ecritures
(et/ou nos propres expériences de vie…)
nous montrent comment Dieu se donne à

tour et à notre manière,
avec humour et sérieux

CULTES EMS

aînés, ainsi que la plupart
des autres groupes ne se réunissent pas en juillet et en
août. Dans le numéro de septembre ou au moyen de circulaires personnelles, nous
vous indiquerons les dates de
reprise. Nous vous souhaitons
un bel été !

Culte de reprise

connaître « au désert »,

Di 26 août, 10h,

alors que notre propre

Centre paroissial de Bernex-Confignon.
A la veille de la rentrée des
écoles, retrouvons-nous pour
ce culte de reprise suivi d’un
repas canadien : l’été est encore là quand il est raconté !

te rre m e u r t d e s o i f ,
la pastorale Salève a
choisi pour cet été une
thématique de culte liée
à l’élément liquide ! En
effet, bien avant leurs
résonances actuelles

Les pasteurs et les prédicateurs laïques de la

RENDEZ-VOUS

liées aux vacances, les

Pierre de la Fée

Région le déclineront

Accueil et méditation

d i ve rs e s « é te n d u e s

Ma 31 juill, 10h15.

sous tous les angles :

M a 3 j u i l l, 9 h 3 0,

d’eau » portent en elles

« Le changement : la
Résidence Mandement

tentation », « Entre les

Ma 7 août, 10h30,

mains du Potier, toute

quand.

N. Gene-

ma vie », « L’Ecclésiaste avec une pincée
d’humeur », « Jésus, du
geste prophétique à la
révolution ? », « Transfiguration de Jésus, ré-

Espace
Saint-Luc. Durant tout l’été,
nous ouvrons l’Espace SaintLuc les mardis et jeudis de
9h30 à 11h30 avec un temps de
méditation à 10h30. Une occasion de se retrouver autour
d’un café, de prier, de vivre un
temps de fraîcheur et de ressourcement pendant l’été !

toute la symbolique de
ce qui est mouvant,
mystérieux, effrayant
parfois – car en lien
avec l’inconnu. Au fil de
la Parole, nous pourrons
nous souvenir combien
l’entrée en contact avec
les rivières, fleuves,
lacs et autres mers est

volution de l’homme »,
« Un regard qui révolu-

CULTES EMS

signe et invitation au

tionne la vie », « Enfin

Résidence

passage, à la traversée,

libre ! », « Le bonheur :

de la Champagne

vers un au-delà d’une

v i v re h e u re u x , v i v re

Ve 6 juill, 10h15,

situation présente… Un

D. Gnaegi.

franchissement décisif

PROJECTEUR SUR

heureusement » ou en-

Appel aux donateurs

core « Une parole qui

EMS Les Charmettes
Ma 10 juill, 14h30,

notre vie intérieure que

Notre vœu est que le

tinat.

M. Chris-

concernant non moins

engage ».
changement ne s’arrête

Ma 14 août, 14h30,

M. Chris-

Chères paroissiennes, chers
paroissiens, vous avez reçu
ces jours-ci une lettre d’appel aux donateurs. Vous savez
combien notre Eglise s’engage pour notre jeunesse, nos
familles, nos aînés, comme

pas à l’été 2018, mais

tinat.

33

le monde qui nous entoure – les migrants errant sur les flots de la

qu’il continue autant

mer Méditerranée nous

dans nos vies que dans

le rappellent…

nos communautés.

lippe Rohr, diacre

Phi-

34

GENÈVE

ou de désert pour les autres, le
temps de l’été est aussi celui de
l’arrêt de beaucoup des activités
associatives de nos aînés. Les
activités paroissiales se mettent
aussi au rythme de la pause
estivale. Alors si vous désirez
en profiter pour prendre rendez-vous avec la pasteure, n’hésitez pas à appeler directement
le 079 488 90 99. Tout bel été, et
dès le premier dimanche de septembre, rendez-vous sur la place
de Sardaigne pour la célébration
œcuménique de la Vogue !
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Enfance et jeunesse

Les familles des quatre paroisses de notre Région recevront durant l’été les informations nécessaires pour
les activités destinées aux enfants, aux ados et aux futurs
catéchumènes.
Urgences pendant

Me 4, ve 6 et sa 7 juill, 20h,

temple de Plan-les-Ouates.
L’association Templ’Oz Arts
nous offre trois soirées de lectures musicales. Buvette avec
grillades dès 18h30. A 20h,
lecture et musique. Entrée
libre et chapeau à la sortie
(voir flyer en page 38).

les vacances

Les répondeurs des secrétariats vous indiqueront la
marche à suivre en cas d’urgence pendant les vacances de
la secrétaire.

Balade au sentier méditatif

Profitez de l’été pour venir déguster une petite promenade
dans le jardin du temple de
Veyrier. Vous trouverez dans
ce petit coin de paradis de
quoi vous arrêter pour méditer en silence, partager avec
d’autres une parole de vie, ou
prendre le temps de l’émerveillement.

Eté au jardin

RENDEZ-VOUS

Soirée d’été (1)

paroisse
de Plan-les-Ouates. Balade
au fil de la Laire (environ 2h),
entre Avusy et Chancy. Rendez-vous à 16h30 au temple de
Plan-les-Ouates. Pique-nique
tiré du sac.
Di 1er juill, 16h30,

PROJECTEUR SUR

Les post-KT et leur grand
voyage !

Deux cultes traditionnels
pendant l’été

Di 8 juill, 10h, Lancy GrandSud (maison de paroisse).
Dans le cadre des cultes de
rassemblement de l’été, deux
d’entre eux auront lieu à la
maison de paroisse : les 8 juillet et 12 août.
Groupe de prière
protestant camerounais

Lancy GrandSud (maison de paroisse).
C’est le dernier culte avant
l’été, ouvert à tous ! Reprise
en septembre.

Di 8 juill, 13h,

Le temple est à vous !
Me 11 juill, 9h30.

Le temple
de Troinex sera ouvert avec un
fond musical tous les mercredis d’été, de 9h30 à 11h30, à
l’exception du 3 juillet.

Soirée d’été (2)

Ma 21 août, 16h, paroisse de
Plan-les-Ouates. Pétanque à
Compesières. Rendez-vous à
16h au terrain de pétanque,
jusque vers 17h45. Puis buffet
canadien avec possibilité de
grillades et soirée autour du
feu chez Charles et Judith
Steiger, à Landecy, dès 18h.

Nous sommes un groupe de
onze jeunes habitant la Région A r ve et Lac et nous
avons réfléchi à un projet qui
réunirait plusieurs dimensions : humanitaire, culturelle, spirituelle, ouverture
au monde. Nous partirions du
1er au 12 juillet, accompagnés
par nos deux pasteurs, avec
comme destinations Israël et
la Jordanie. Service durant
quatre jours à l’orphelinat des
enfants palestiniens abandonnés de la Crèche de Bethléem,
visite de la cité nabatéenne de
Pétra, vivre le silence au désert, mieux « comprendre »
Jérusalem, judaïsme, christianisme et islam, rencontres
avec de jeunes Israéliens et
Palestiniens… Nous travaillons depuis plusieurs mois
pour autofinancer ce voyage
et grand MERCI à vous si
vous pouvez nous soutenir !
Avec nos cordiales salutations,
Julia, Manon, Elsa, Aurélie,
Anna, Delphine, Jérémy, Arthur, Bastien, Céline, Victoria, Gabriel et Bruno. Pour le
compte de la paroisse « Mention Projet Jeunesse Arve et
Lac » Paroisse protestante
de Cologny-Va ndœuv resChoulex 12-7700-7.

Café contact

Je 30 août, 9h30, salle de
paroisse de Carouge. Reprise
après la pause estivale. Rencontres, nouvelles, partage le
jeudi de 9h30 à 11h.
Atelier chant Salève
Je 30 août, 20h,

Plan-les-Ouates.

temple de

Prédications de l’été

Pour de beaux dimanches qui
rythment et éclairent la semaine, durant l’été, à Chêne,
nous vous proposons des cultes
sur les chapitres 40 et 50 du
livre du prophète Esaïe. Et si
vous souhaitez aérer vos weekends à la campagne, sachez que

GENÈVE
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les mêmes textes seront abordés dans les quatre paroisses
de la Région. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous
rencontrer nombreux lors de
ces cultes et vous souhaitons
un bel été ensoleillé !

Bible au jardin
ARVE & LAC Ouvrir
la Bible dans un jardin,
dans la belle lumière des
soirs d’été, au chant des
oiseaux est une expérience rafraîchissante.
Comme chaque été vous
êtes invité à explorer
un texte biblique. Cette
année, le fil rouge qui
nous conduira de mardi

Pendant l’été, deux fils
rouges

En juillet et en août, la Pastorale régionale vous invite
à suivre deux séries de réflexions bibliques.
– Les cultes dominicaux :
nous découvrirons l’énergie et
la beauté du « Troisième Esaïe », et verrons la pertinence
de ces récits après vingtcinq siècles.
– La « Bible au jardin », les
mardis en soirée, c’est le bonheur de l’accueil et la rencontre des membres du corps,
qui symbolisent la réalité humaine.
Le détail vous est donné sur
cette page et dans un dépliant
pour vous préparer à ces rencontres. Passez un été béni !

en mardi, à 19h30, est
le thème du corps, à
travers sa diversité. La
Bible fait allusion aux
pieds comme aux mains,
aux os comme aux reins
ou aux genoux. Même
les entrailles ont une
place, les nôtres, celles
de Dieu. Manière de
reprendre conscience
d e n o t re c o r p s qu i ,
souvent, est laissé de
côté. Manière aussi de
redécouvrir comment on
parlait du corps, lorsque
Job par exemple dit :
« Tu m’as caillé comme
du lait, recouvert de
p e a u . » L a l i ste d e s
jardins et de ceux qui

Di 26 août, 10h30, temple de
Vandœuvres. Une belle tradition régionale ! Au retour des
vacances et au moment de la
reprise de toutes les activités,
les paroissiens de la Région
Arve et Lac se rassemblent à
Vandœuvres pour un petit-déjeuner dès 9h30 au chalet paroissial puis à 10h30 pour le
culte au temple. L’occasion
de découvrir de nouveaux
visages et de resserrer des
liens qui nous rappellent que
nous sommes engagés dans
un même ministère, celui de
l’annonce de l’Evangile, dans
cette Région où Dieu nous a
placés.

ce temps particulier sui-

RENDEZ-VOUS

vi de rafraîchissements

Repas communautaire

se trouve sur la page de

avec les requérants

gauche sur la 3e colonne

d’asile

régionale nous mènera
de Chêne à Anières en
passant par Vandœuvres
et Jussy. Bienvenue à
chacune et chacun,
d’autres Régions également !
Jakubec

Marie-Laure

Bible au jardin – dates
et lieux

rte de Pressy 10 –
1253 Vandœuvres.
10 j u i l l e t : ch. de la Montagne 55 – 1224 Chêne-Bougeries.
17 j u i l l e t : ch. de la Fleur
d’Eau 10 – 1247 Anières.
24 juillet : ch. des Flombards 5
– 1224 Chêne-Bougeries.
31 juillet : rte de Choulex 41 –
1253 Vandœuvres.
7 août : ch. de la Laiterie 4 –
1254 Jussy.
14 août : ch. des Cyprès 10 –
1226 Thônex.
21 a o û t : ch. du Saut-deLoup 17 – 1225 Chêne-Bourg.
3 juillet :

Culte régional

nous y reçoivent pour

à droite. Cette activité

sont là pour nous enrichir,
alors ne manquons pas ces
rendez-vous !

Retenez les dimanches 1er juillet et 5 août où le culte au
temple sera suivi d’un repas
communautaire : chacun apporte à manger pour au moins
cinq personnes, on partage et
ça marche ! Nous partagerons
ce moment convivial avec nos
amis requérants d’asile. Ils

CULTES EMS

EMS Maison de Pressy
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Lutherische Kirche, Place du
Bourg-de-Four. Vortrag und
Gespräch mit Li Hangartner.
Im Rahmen der RENTREE
2018-2019 der deutschsprachigen Ökumene mit der katholischen Gemeinde St.Boniface
und mit der lutherischen Gemeinde Genf, holen wir den
Vortrag nach, der im Mai wegen Krankheit abgesagt werden musste. Die katholische
Theologin Li Hangartner hat
den Veranstaltungsbereich
des RomeroHauses Luzern
geleitet und die Frauenkirche
Zentralschweiz mitgeprägt.
Ihr Name steht für feministisch-befreiungstheologisches
Engagement, Ökumene und
interreligiösen Dialog. Sie ist
verheiratet mit dem Theologen Fulbert Steffensky.
Eintritt FREI. Kollekte am
Ausgang zur Deckung der
Unkosten.

Ma 3 juill, 11h.
Ma 7 août, 11h.

RENDEZ-VOUS

Prière de Taizé
Hôpital des Trois-Chêne
Di 22 juill, 10h30.

Chaque mercredi à 12h30 au

temple de la Madeleine.

EMS Foyer Saint-Paul

S.B.B. Singen, Beten,

Je 26 juill, 15h30,

Bibellesen

Rham.

J.-J. de

temple de la
Madeleine, mit K. Vollmer
und S. Nankova.

Je 5 juill, 15h,

Mittagstisch
Me 25 juil et 22 août, 12h,

PAROISSE REFORMÉE
SUISSE-ALLEMANDE /
DEUTSCHSCHWEIZER
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
PROJECTEUR SUR

taverne de la Madeleine.
COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES
HANDICAPÉES ET
LEURS FAMILLES

Sommerferien Sekretariat

Unser Sekretariat ist vom
9. Juli bis a m 20. Aug ust
geschlossen.
Zwischen den Zeiten.
Nötige Abschiede
und nötige Neuanfänge

B eg i n n u m 19 U h r. O r t :

PROJECTEUR SUR

Horaires du secrétariat
durant l’été

Le secrétariat est ouvert les
lundis de 14h à 17h jusqu’au
16 juillet. En dehors de ces
horaires, vous pouvez nous
laisser un message sur le ré-
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pondeur au 022 734 65 60. Reprise à partir du lundi 20 août.
Présentation
de Catherine Ulrich

Pour me présenter, il me
semble important de commencer par l’aspect œcuménique de mon parcours. Au
moment d’entamer ce qui devrait être la dernière étape de
mon engagement professionnel en Eglise, ce n’est pas un
hasard si je suis appelée par
mon évêque à un ministère
dans une aumônerie œcuménique. Même si j’ai grandi
à Sierre, j’ai participé dès ma
jeunesse à des activités œcuméniques. J’ai épousé le fils
d’un couple mixte très engagé dans le mouvement œcuménique naissant en Suisse
romande. Après des études
universitaires à Zurich, j’ai
eu une courte expérience
dans l’enseignement avant
de déménager en Suisse romande. A mon arrivée à Genève, je me suis intéressée
aux activités paroissiales pour
mes quatre enfants. C’est à
Saint-Antoine que j’ai alors
commencé à m’engager bénévolement pour l’Eveil à la
foi, puis j’ai suivi une formation d’animatrice pastorale à
Fribourg (IFM). Les liens très
étroits avec la paroisse de la
Servette nous ont très vite
amenés à ouvrir un groupe
œcuménique. En 2007 j’ai été
engagée au Centre œcuménique de catéchèse comme
collaboratrice du Service catholique de catéchèse. A ce
titre, j’ai pu coanimer les rencontres œcuméniques d’Eveil
à la foi à l’Espace Montbrillant. Au moment de me lancer
dans une nouvelle aventure
professionnelle, je me réjouis
tout particulièrement de me
trouver une fois encore dans
une équipe œcuménique. Je
suis également enthousiaste
de rejoindre une communau-
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té, et comme j’ai pu le voir
lors de l’assemblée générale,
la COPH est une communauté fraternelle, conviviale
et spirituelle. Je me suis sentie déjà très bien accueillie,
et je suis reconnaissante de
pouvoir me mettre au service
des personnes en situation de
handicap et de leurs familles.
Catherine Ulrich, future
responsable catholique de
la COPH

COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE
DES SOURDS
ET MALENTENDANT
PROJECTEUR SUR

Horaires du secrétariat
durant l’été

Le secrétariat est ouvert les
lundis de 14h à 17h jusqu’au
16 juillet. En dehors de ces
horaires, vous pouvez envoyer
un fax au 022 734 65 59. Reprise à partir du lundi 20 août.
Au Seigneur des vacances

Au Seigneur des vacances.
C ’e s t le t e m p s b é n i de s
congés ! Prof itons des vacances pour donner à Dieu
un cœur vacant, en vacance :
il est le Seigneur du tombeau
vide au matin de Pâques, celui qui aspire à venir remplir
nos vides. Peut-être parce que
le vide fait peur, notre cœur
n’est pas souvent vacant pour
être à l’écoute de la Vie : le travail, les soucis, les détresses y
sont des locataires encombrants. Si nous voulons faire
le plein de l’amour, il nous faut
vider les gêneurs : les replis
sur soi, les regards venimeux,
les méfiances.
Prière

Seigneur, aide-nous à rentrer
en vacances et en vacance.
Donne-nous la plénitude de
la tendresse, la gratitude pour
le soleil et la nature retrou-

vée, le bonheur de réserver
du temps pour soi et pour les
siens. Amen.

ENFANCE
Vive les
vacances,
l’école est finie !

Théo et Popette, comme tous
les enfants, sont en vacances !
Au programme : soleil, jeux
et repos après une année
très remplie. Florence et les
grandes préparent la saison 9
qui sera encore itinérante : à
la Servette et à Bernex-Confignon ! L es Théopopettes
fêteront aussi des anniversaires : les 30 ans de l’Agora
et les 70 ans du COE (http://
www.theopopettes.ch). Quant

aux BAM (Bible et Aventure
pour les Mômes), ils se poursuivront à l’auditoire Calvin
dès le 15 septembre – l’auditoire Calvin qui accueillera
quelques-unes des activités de
la future Eglise des enfants.
Que votre été soit beau
et bon !

Toute l’équipe du COEC vous
retrouvera dès le 27 août. Ne
manquez pas notre journée
portes ouvertes le 11 septembre de 12h à 18h30. Au programme : découvrir et savoir se
servir du catalogue en ligne de
la documentation du centre
(réserver de la documentation, livres, CD, DVD… de là
où vous vous trouvez !), quels
enjeux pour des célébrations
intergénérationnelles (narration en cercle), spiritualité de
l’enfant, propositions catéchétiques, nouveautés… Réservez
la date ! www.coec.ch.
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générationnel du Lab, à 10h30.
A bientôt ! www.lelab.church.

Eté studieux
de la CEVAA à Sète

La CEVA A (Communauté
d’Eglises en mission) organise du 21 au 27 juillet un séminaire de formation sur le
thème « Jeunesse, Evangile
et cultures dans un monde
en mutation ». Notre Eglise
sera représentée par Wendy,
membre du comité du Lab,
et la pasteure Vanessa Trüb.
Une belle manière d’avancer
ensemble dans la richesse de
nos diversités sur ces questions sensibles et d’imaginer des événements rassembleurs.
ÉTUDIANTS (AUMÔNERIE-UNIVERSITÉ)
Sous un même soleil…

… partout sur la planète !
L’aumônerie de l’Université, encore occupée à sillonner les crêtes du Jura à pied,
souhaite un bon été aux étudiants suisses et étrangers de
retour dans leur famille pour
quelques sema ines ou en
voyage à travers la planète…
et leur donne rendez-vous à la
rentrée pour les repas du vendredi, le chœur gospel universitaire, les méditations et
retraite œcuménique à Bose
et les préparatifs du voyage à
Madagascar.
JEUNES ADULTES
Soleil, repos, rencontres,
partages…

PROJECTEUR SUR

Rentrée du Lab
avec un Sun Day

D i 2 s e p, 17h, temple de
Plainpalais. C’est la rentrée du
Lab avec le premier Sun Day
de la saison avec la pasteure
Carolina Costa.

FORMATION
PROJECTEUR SUR

Formation à la prédication
et à la célébration
du culte

Pour célébrer un culte de manière autonome. Quatre modules, samedis de 9h à 16h (repas inclus).
Module 1 : 22 sep, « A la recherche du sens du texte biblique », E. Rolland et B. Félix.
Module 2 : 10 nov, « Homilétique : passer du texte à la
prédication », B. Gérard et
C. Costa.
Module 3 : 2 fév 2019, « Liturgie, cène et musique »,
G. Gribi, D. Neeser, F. Auvergne-Abric.
Module 4 : 11 m a i 2 0 19 ,
« Ecrire pour dire : une parole
incarnée », B. Menu et une comédienne. Contact : laurence.
mottier@protestant.ch. Infos
sur http://formation.epg.ch/
predicateur-laique.

L’été est fait
pour
se ressourcer…

Formation
à l’accompagnement
spirituel dans les EMS

Destinée à toute personne
motivée à devenir accompagnant spirituel dans les EMS.
Période : 1er trimestre 2019.
Organisation : Laurence Mottier, pasteure, formatrice
d’adultes. Renseignements :
Catherine Morin Perregaux,
022 807 27 37. Inscriptions :
formations@protestant.ch,
www.formation.epg.ch.

… c’est ce que te souhaite le
Lab. Retrouve-nous dès di-

SERVICES – FORMA-

Cycle de quatre

TION … s e re po s e r,

conférences-débats

manche 2 septembre à 17h :

lire, méditer, mais aus-

premier Sun Day de la saison
avec la pasteure Carolina Costa. Ma 4 sep : soirée de l’antenne LGBTI, 19h-21h. Ma
11 sep : méditation, 19h-20h.
Di 16 sep : premier culte inter-

si manger des glaces,
se baigner, bronzer…
L e S C FA s e r é j o u i t
de vous retrouver en
pleine forme à la rentrée !

Cycle de conférences suivies
de débats. De 19h à 21h au
temple de Plainpalais. 18 octobre : « Le texte biblique : le
saisir et se laisser saisir par
lui » par Andreas Dettwiler,
prof. de Nouveau Testament,

Unige. 17 janvier 2019 : « La
Parole prêchée : fondement
ecclésial et réformé » par
Christophe Chalamet, prof.
de théologie systématique,
Unige. 21 mars 2019 : « Force
et faiblesse de la Parole : la
prédication, une parole qui
touche » par Elisabeth Gangloff-Parmentier, prof. de
théologie pratique, Unige.
17 octobre 2019 : « Parole,
éthique et prière : résonance
et transmission » par Ghislain
Waterlot, prof. de philosophie
de la religion et d’éthique,
Unige. Organisation : Laurence Mottier, pasteure, formatrice d’adultes. Renseignements : Catherine Morin
Perregaux, 022 807 27 37. Inscriptions : formations@protestant.ch, http://formation.
epg.ch. Participation libre.
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CENTRE-VILLE (RIVE GAUCHE)

Di 1 er juill 10h, Saint-Pierre,

E. Fuchs.

CENTRE-VILLE (RIVE DROITE)

20h30, Champel,

W. McComish, sainte cène. Di 8 juill 10h, Eaux-Vives, J.P. Guisan, sainte cène. 10h, Saint-Pierre, L. Mottier. 10h30,
Malagnou, M. Pernot, sainte cène. 20h30, Champel, W. McComish, sainte cène. Di 15 juill 10h, Saint-Pierre, E. Rolland.
10h30, Malagnou, M. Pernot. 20h30, Champel, C. Roux,
sainte cène. Di 22 juill 10h, Eaux-Vives, P. Baud, sainte cène.
10h, Saint-Pierre, O. Fatio. 10h30, Malagnou, J. Stroudinsky.
20h30, Champel, J. Stroudinsky, sainte cène. Di 29 juill 10h,
Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30, Malagnou, J.-P. Guisan. 20h30,
Champel, J.-P. Guisan, sainte cène. Di 5 août 10h, Saint-Pierre,
M. Cénec. 20h30, Champel, C. Roux, sainte cène. Di 12 août
10h, Saint-Pierre, E. Fuchs. 10h30, Champel, J. Stroudinsky,
sainte cène. 10h30, Plainpalais, M. Cénec, sainte cène. 20h30,
Champel, J. Stroudinsky, sainte cène. Di 19 août 10h, SaintPierre, E. Fuchs. 10h30, Champel, M. Cénec. 10h30, Plainpalais, M. Félix, sainte cène. 20h30, Champel, W. McComish, sainte cène. Di 26 août 10h, Saint-Pierre, O. Fatio.
10h30, Champel, M. Pernot. 10h30, Plainpalais, M. Schärer,
M. Joye-Patry. 20h30, Champel, W. McComish, sainte cène. Di
2 sep 10h, Saint-Pierre, E. Fuchs. 10h30, Malagnou, M. Pernot, sainte cène, culte d’accueil du pasteur Marc Pernot. 20h30,
Champel, W. McComish, sainte cène.

Di 1er juill 10h, Servette, N. Lüthi, sainte cène, Notre Père qui

est aux cieux (…). Di 8 juill 10h, Montbrillant, A.-L. Cornaz
Gudet, sainte cène, Que ton nom soit sanctifié (…). Di 15 juill
10h, Saint-Gervais, S. Musy, sainte cène, Que ton règne vienne
(…). Di 22 juill 10h, Servette, N. Lüthi, sainte cène, Que ta
volonté soit faite (…). Di 29 juill 10h, Montbrillant, P. Baud,
sainte cène, Donne-nous notre pain de ce jour (…).
Di 5 août 10h, Saint-Gervais, P. Leu, sainte cène, Pardonne-nous
nos offenses (…). Di 12 août 10h, Servette, N. Lüthi, sainte cène,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation (…). Di 19 août 10h,
Montbrillant, B. Barral, sainte cène, Mais délivre-nous du mal (…).
Di 26 août 10h, Saint-Gervais, B. Barral, N. Lüthi, sainte cène,
Car c’est à toi qu’appartiennent (…).
Di 2 sep 10h, Saint-Gervais, cantate.

JURA-LAC / CÉLIGNY TERRE SAINTE, PAROISSE
DES 5 COMMUNES, PETIT-SACONNEX, VERSOIX

A. Fuog. 10h, Commugny,
K. McKinney. 10h, Petit-Saconnex, I. Monnet. 10h, Versoix,
B. Gérard, sainte cène, baptême, Ecole du dimanche. Di 8 juill
9h30, Petit-Saconnex, A. Fuog. 10h, Coppet, M. Gallopin.
11h, Genthod, A. Fuog. Di 15 juill 9h30, Chapelle des Crêts,
B. Gérard. 9h30, Petit-Saconnex, I. Monnet. 10h, Céligny,
S. Stauffer. 11h, Versoix, B. Gérard, sainte cène, Ecole du dimanche, grillades après le culte. 12h, Versoix. Di 22 juill 9h30,
Petit-Saconnex, A. Fuog. 10h, chapelle de Bogis-Chavannes,
K. McKinney. 11h, Genthod, A. Fuog. Di 29 juill 9h30, chapelle des Crêts, J.-D. Schneeberger. 10h, Chapelle des Crêts,
J.-D. Schneeberger. 10h, Commugny, P. Dépraz.
Di 5 août 9h30, Chapelle des Crêts, S. Reichenbach. 9h30,
Petit-Saconnex, I. Monnet. 10h, Céligny, M. Gallopin. 11h, Versoix, S. Reichenbach, sainte cène, Ecole du dimanche, grillades
après le culte. Di 12 août 9h30, Petit-Saconnex, W. McComish. 10h, Coppet, M. Gallopin. 11h, Genthod, W. McComish.
Di 19 août 9h30, Chapelle des Crêts, S. Reichenbach. 10h,
chapelle de Bogis-Chavannes, K. McKinney. 11h, Versoix,
S. Reichenbach, sainte cène, Ecole du dimanche, grillades après
le culte. Di 26 août 10h, Commugny, K. McKinney. 11h, Genthod, A. Fuog. 10h, Petit-Saconnex, I. Monnet. 10h, Versoix,
E. Jaroko Lengozara, sainte cène, Ecole du dimanche.
Di 2 sep 10h, Céligny, M. Gallopin. 10h, Chapelle des Crêts,
A. Fuog. 10h, Petit-Saconnex, J.-D. Schneeberger, avec baptême. 10h, Versoix, H. Woodhead, culte découverte, Ecole du
dimanche.
Di 1er juill 10h, chapelle des Crêts,
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RHÔNE-MANDEMENT / AÏRE-LE-LIGNON, CHÂTELAINE-

ARVE ET LAC / ANIÈRES-VÉSENAZ, CHÊNE, COLOGNY-

COINTRIN-AVANCHETS, MANDEMENT, MEYRIN, VERNIER

VANDŒUVRES-CHOULEX, JUSSY-GY-MEINIER-PRESINGE-

Di 1er juill 10h, Meyrin, C. Baecher. 10h, Vernier,

K. Veraguth.

Di 8 juill 10h, chapelle de Malval, V. Trüb. 10h, église évan-

K. Veraguth. Di 15 juill 10h, Meyrin,
P. Henchoz. 10h, Lignon, J.-D. Schneeberger. Di 22 juill 10h,
église évangélique de Meyrin, J.-D. Schneeberger. 10h, Vernier, M. Félix. Di 29 juill 10h, Maison de paroisse de Châtelaine, M. Monod. 10h, Meyrin, S. Dupertuis. 10h, Russin,
J. Benes. Di 5 août 10h, église évangélique de Meyrin, P. Golaz. 10h, Lignon, J. Benes. Di 12 août 10h, Meyrin, D. Félix.
10h, Vernier, P. Golaz. Di 19 août 10h, église évangélique de
Meyrin, M. Salib. 10h, Lignon, N. Genecand. Di 26 août 10h,
chapelle de Peney, N. Genequand, P. Golaz. 10h, Maison de
paroisse de Châtelaine, K. Veraguth. Di 2 sep 10h, Lignon.
10h, Satigny, N. Genequand, P. Golaz.
gélique de Meyrin,

PLATEAU-CHAMPAGNE / BERNEX-CONFIGNON, CHAMPAGNE,
ONEX, PETIT-LANCY–SAINT-LUC

M. Christinat, sainte cène.
A. Winter, baptême. Di
15 juill 10h, Onex, I. Frey-Logean, sainte cène. Di 22 juill
10h, Cartigny, C. Läng-Urfer, baptême. Di 29 juill 10h, chapelle du Petit-Lancy, R.-M. Privet Tshitenge. Di 5 août 10h,
Bernex-Confignon, C. Eberlé, sainte cène. Di 12 août 10h,
Onex, D. Gnaegi, sainte cène. Di 19 août 10h, Cartigny, C. Arnold, sainte cène. Di 26 août 10h, Bernex-Confignon, A. Winter, Bernex-Champagne. 10h, Espace Saint-Luc, N. Schopfer,
A. Maigre. Di 2 sep 10h, Espace Saint-Luc, I. Frey-Logean.
Di 1er juill 10h, Espace Saint-Luc,

PUPLINGE

G. Amisi, repas commuJ.-J. de
juill 10h, Chêne-Bourg, M. Schach.
10h, chapelle d’Anières. 10h, Vandœuvres, B. Menu. Di 15
juill 10h, Chêne-Bougeries, O. Labarthe. 10h, chapelle de Vésenaz. 10h, Cologny, M. Grandjean. Di 22 juill 10h, ChêneBourg, E. Adadzi, sainte cène. 10h, chapelle d’Anières. 10h30,
HUG Trois-Chêne. Di 29 juill 10h, chapelle d’Anières, M.L. Jakubec, régional. Di 5 août 10h, Chêne-Bougeries, S. Campi Revillard, sainte cène. 10h, Cologny, J. Stroudinsky. 10h,
Jussy, C. van den Heuvel. Ma 7 août 19h, Jussy, N. Pictet.
Di 12 août 10h, Chêne-Bourg, I. Juillard. 10h, Jussy, N. Pictet. 10h, Vandœuvres. Di 19 août 10h, Chêne-Bougeries,
M. Schach. 10h, Cologny, B. Miquel. 10h, Gy, N. Pictet, sainte
cène. Di 26 août 10h30, Vandœuvres, B. Miquel, régional. Di
2 sep 10h, Chêne-Bougeries, G. Amisi, sainte cène – repas
communautaire. 10h, chapelle de Vésenaz, M.-L. Jakubec. 10h,
Jussy, C. van den Heuvel.
Di 1er juill 10h, Chêne-Bougeries,

nautaire. 10h, chapelle
Rham, sainte cène. Di 8

de Vésenaz. 10h, Cologny,

Di 8 juill 10h, Bernex-Confignon,

SALÈVE / CAROUGE, LANCY-GRAND-SUD, PLAN-LES-OUATES,
TROINEX-VEYRIER

E. Schenker, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 8 juill 10h, Lancy Grand-Sud
(Maison de paroisse), N. Phildius, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 15 juill 10h, Plan-les-Ouates, C. Rieben, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 22 juill
10h, Troinex, V. Gafa, culte de rassemblement vacances, sainte
cène. Di 29 juill 10h, Plan-les-Ouates, P. Rohr, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 5 août 10h, Carouge,
E. Schenker, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di
12 août 10h, Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse), E. Sommer, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 19 août
10h, Veyrier, O. Corthay, culte de rassemblement vacances,
sainte cène. Di 26 août 10h, Plan-les-Ouates, P. Rohr, culte
de rassemblement vacances, sainte cène. Di 2 sep 10h, Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse), N. Phildius, Heure bleu
ciel. 10h, Plan-les-Ouates, O. Corthay, culte avec cène, accueil
enfants. 10h, Troinex, C. Rieben, culte avec cène. 10h30, place
de Sardaigne, E. Perrot, célébration œcuménique de la Vogue.
Di 1 er juill 10h, Carouge,

PAROISSES CANTONALES

Di 15 juill 10h, Madeleine, K. Vollmer, Gottesdienst mit Taufe,

Alphorn und Trompete. Di 19 août 10h, Madeleine, K. Vollmer, Musikalischer Gottesdienst aux couleurs de New Orleans.

© Gilles Bassignac
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RENCONTRE

Une personnalité se livre au jeu des questions

Fabrice
Midal
« Etre narcissique,
c’est célébrer que nous
sommes fils et fille
de Dieu »
Bio express
Fabrice Midal, 51 ans, philosophe
français et maître de méditation, auteur
d’une vingtaine d’ouvrages dont les
best-sellers Foutez-vous la paix.
Commencez à vivre (Flammarion 2017)
et Sauvez votre peau ! Devenez
narcissique (Flammarion 2018).

Qu’est-ce qui vous rend fort ?

Accepter ma propre vulnérabilité.

propriation qui en a été faite, de Caravage à Rilke, de Poussin à Paul Valéry. Et là, ô surprise ! J’ai découvert
que Narcisse n’était pas cet être vaniteux, autocentré que l’on prétend,
mais un être qui ne se reconnaît pas.
J’ai constaté que Narcisse a toujours
été un soutien à ceux qui cherchaient
à retrouver la dignité de l’être humain.
Le narcissisme, c’est aimer démesurément sa propre personne. Un
concept pas très protestant…

Votre défi ?

Montrer que le narcissisme n’est pas
une faute. Affirmer cela, c’est empêcher les gens de s’écouter, de se respecter, de s’aimer, qui est le socle de toute
tradition réellement humaine. Nous
nous épuisons jusqu’au burn-out. Il est
temps d’arrêter. De sauver notre peau !
Dans votre dernier ouvrage, vous développez en effet une vision positive
du mythe de Narcisse.

Oui, et pour deux raisons. D’abord,
j’ai regardé autour de moi : ai-je vu des
gens narcissiques ? Non. Mais plutôt,
des personnes qui ont le sentiment
de n’en faire jamais assez, qui se maltraitent et se sentent coupables. Puis,
j’ai regardé le sens de ce mythe et l’ap-

Etre narcissique, c’est savoir célébrer
le fait que nous sommes fils et fille de
Dieu. Que la grâce ne se mérite pas,
qu’elle est un pur don. Je crois, au
contraire, que c’est très protestant !
Jésus était narcissique selon vous.
Expliquez-nous.

La parole du Christ « Aime ton prochain comme toi-même » ne repose
pas sur la condamnation mortifère de
soi ! Il y a là un rapport à l’amour d’une
profondeur encore à redécouvrir. Nous
sommes aimés ! Malgré toutes nos insuffisances…
Le narcissisme conduit à l’amour de
l’autre ?

Comment aimer l’autre si l'on se mal-

traite, si l'on ne se respecte pas soimême ? C’est juste impossible. Le
narcissisme est le seul antidote à
l’égoïsme.
Le sacrifice et le péché sont des notions importantes du christianisme.
Est-ce compatible avec l’amour de soi ?

Tout dépend. Si vous faites de ces notions des outils pour vous punir, vous
maltraiter, alors c’est un poison. Si cela
vous aide à vous pardonner et aller de
l’avant dans l’amour, ce peut être une
chance.
Vous dites que notre société contemporaine n’est pas celle du sujet-roi.
Vraiment ?

Tout au contraire. Nous fabriquons des
robots qui n’osent plus penser par euxmêmes, questionner, interroger. C’est
juste effrayant !
La méditation pour mieux vivre sa vie
chrétienne. Qu'en pensez-vous ?

C’est une évidence. Elle permet de
trouver la paix. Comment faire autrement ?
Un conseil pour pratiquer ?

Commencer par se foutre la paix !
Elise Perrier

