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Job rencontre les visiteurs de l’ex-
position « Il était plusieurs fois », 
perché sur son tas d’ordures. Ce 
personnage mythique soulève la 
question des ressorts de la foi qui 
continue de nourrir les débats 
contemporains relatifs à l’enga-
gement religieux et moral : est-il 
plus facile de croire quand on est 
riche ?

Il inspire notamment Marion 
Muller-Colard, auteure de 
« L’autre Dieu », (Labor et Fides, 
2014), best-seller qui a révélé au 
grand public les talents notam-
ment littéraires de cette ancienne 
aumônière d’hôpital, docteure en 
théologie et désormais écrivaine.
Dans l’exposition « Il était plu-

sieurs fois », Job fait l’objet d’une 
représentation inoubliable, juché 
tel un innocent grassouillet sur 
un tas de fumier coloré… Marion 
Muller-Colard propose de lire 
sa trajectoire à l’enseigne d’une 
interrogation inédite : l’innocence 
est-elle scandaleuse ?

PAR MARION MULLER-COLARD 
PHOTO : MIR

9 avril à 18h30, Musée international de la Réforme (MIR),  
Genève

Inscription sur : 
https://www.musee-reforme.ch/
fr/event/166/activites

Les conférences  
de Commugny
PHOTO : DR

« Métiers et spiritualité »

4 avril, 20h, au temple 
de Commugny VD

« Un Suisse sui generis, chrétien et président 
du CICR, parle de son parcours »  
Cornelio Sommaruga, président du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) de 
1987 à 1999.

Chances et périls  
de la lecture biblique
PHOTO : DOMUNI UNIVERSITAS

4 avril à 20h15, temple de  
Chêne-Bougeries GE

Jean-Michel Poffet, dominicain, est un 
éminent bibliste suisse qui a dirigé l'Ecole 
biblique et archéologique française de 
Jérusalem pendant près de dix ans. Outre sa 
participation régulière à la revue Biblia et de 
nombreuses conférences, il a écrit plusieurs 
livres importants où l'érudition rejoint la 
spiritualité.
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Rencontre & Dédicace
PHOTO PAYOT, GENÈVE ; ALBIN MICHEL

« Un auteur, un livre » : Jacques Arnould, « Turbulences dans l’univers »

6 avril dès 11h, Payot Rive-Gauche, Genève

« Supposons qu’à force d’explorer l’espace on finisse par avoir demain la preuve que la vie et 
même que des êtres sensibles existent ailleurs que sur la Terre. Qu’en serait-il alors de nos 
religions ? Comment relire la Bible (et notamment le livre de la Genèse) ? Comment reconsidé-
rer les rapports entre Dieu et l’humanité ? Et pour le christianisme, comment repenser l’Incarna-

tion qui (jusqu’à présent) est censée avoir eu lieu dans notre Histoire, dans 
un tout petit peuple occupant une part infime de notre planète ? »
Avec le talent pédagogique qui a fait le succès de ses autres livres (Dieu 
versus Darwin, Sous le voile du cosmos…) le scientifique et théologien 
Jacques Arnould retrace l’histoire de cette problématique, en réalité très 
ancienne. Il nous introduit ensuite dans les arcanes d’une théologie élargie 
aux dimensions immenses de la cosmologie actuelle, en s’appuyant sur les 
perspectives lancées par Teilhard de Chardin. Et cet exercice, que l’on soit 
croyant ou pas, nous interroge autrement sur le destin de notre humanité.

Comment lire la 
Bible aujourd’hui

9 avril à 20h15,  
Eglise évangélique  
de Cologny GE

Avec Valérie Duval-Poujol, doc-
teure en histoire des religions 
(Sorbonne) et en exégèse (Institut 
catholique de Paris). Elle enseigne 
le grec biblique, la critique tex-
tuelle du Nouveau Testament et 
la Septante à l’Institut catholique 
de Paris. Elle fut membre du 
comité de rédaction pour la TOB 
2010. Présidente de la commission 
œcuménique de la Fédération 
protestante française, elle a repré-
senté l’Alliance baptiste mon-
diale comme déléguée fraternelle 
au synode extraordinaire sur la 
famille au Vatican (octobre 2014).
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Grossesse, naissance, spiritualité
4 avril à 18 heures, Centre paroissial Sainte-Marie du 
Peuple, av. Henri-Golay 5, Genève

A l’occasion de la publication de sa thèse, 
Elise Cairus, docteur en théologie, présen-
tera ses réflexions et les démarches 
proposées dans « L’accompagnement 
spirituel de la naissance ».
En général, la naissance est un événement heureux qui va de 
soi. Parfois, une complication (infertilité, fausse couche 
précoce, interruption de grossesse, naissance d’un enfant 
handicapé, etc.) survient et, après la prise en charge médi-
cale, éventuellement psychologique, des questionnements 
spirituels et existentiels peuvent survenir…
Comment accompagner spirituellement des personnes 
traversant des épreuves en lien avec la grossesse ou la 
naissance ? Comment les aider à se relier à un Dieu qui les 
aime inconditionnellement ? Editions Salvator, mars 2019.
Ouvert à toutes les personnes intéressées par la spiritualité 
de la naissance. Suivront une séance de dédicaces (livres 
disponibles à la vente sur place) et un apéritif offert.
Contact : elise.cairus@gmail.com
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Itinéraire spirituel

5 avril, de 12h30 à 14h, pendant le repas  
à l’Aumônerie de l’Université, Bâtiment Uni-Mail, 
Genève

Dietrich Bonhoeffer, né le 4 février 1906 à 
Breslau (aujourd'hui Wrocław en Pologne), 
et mort (exécuté) le 9 avril 1945 au camp de 
concentration de Flossenbürg, en Bavière, 
près de l'actuelle frontière germano-tchèque, 
est un pasteur luthérien, théologien, 
essayiste et résistant au nazisme, membre 
influent de l'Église confessante.
Cette rencontre s’adresse aux étudiants et aux jeunes entre 
18-35 ans.Sur inscription.

Les intervenants :
– Abbé Marc Passera, prêtre, curé à la paroisse de Saint-Jo-

seph, il accompagne les catéchumènes adultes à Genève et 
il est engagé dans l’œcuménisme.

– Federica Cogo, théologienne, aumônière de prison à 
Genève.

– Beat Altenbach, prêtre jésuite et chimiste, aumônier à l’Uni-
versité de Bâle.

– Christophe Chalamet, professeur associé en théologie systé-
matique à la Faculté de théologie de l’Université de Genève.

Inscription pour le repas : Rossana.Aloise@unige.ch

PHOTO : WIKICOMMONS
14 avril : fête de la réouverture de 
l’église de Presinge après les travaux 
de rénovation. Messe des Rameaux 
à 9h30.

28 avril : 
inauguration 
du Chemin  
de joie avec 
l’artiste,  
le P. Rupnik.

Le beau...  
pour prendre soin
« Cœur à cœur avec 
la musique : la Passion selon 
saint Jean, de J.-S. Bach »

30 avril, de 14h30 à 16h, 
Auditoire Julliard, HUG

Avec l’abbé Philippe Matthey, 
curé aux Rives de l’Aire
Informations : Secrétariat des 
Aumôneries, Catherine Rouiller, 
022 372 65 90, 
catherine.rouiller@hcuge.ch

Les Mardis de la PFIR
Religion et accompagnement social

2 avril, de 18h30 à 20h30, 
Maison internationale des Associations 
de Genève

Table-ronde

Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR)

Infomations : Barbara Doswell, 077 417 18 27, 
barbara.doswell@interreligieux.ch

Conférence-débat
Une montagne de croix

3 avril, de 19h à 21h, Centre protestant 
de la Jonction (CPJ),Genève

A l’approche de Pâques, voici une réflexion 
sur les croix qui jalonnent sommets et 
montagnes. Symboles chrétiens sur nos 
sommets séculiers ? Pas si simple…

Etienne Jeanneret, 022 807 09 50, 
ejeanneret@protestant.ch
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Prochaine parution : 
mai 2019. Délai de 
remise des textes : 2 avril

Vos informations et nouvelles 
sont à communiquer à: pascal.
gondrand@cath-ge.ch ou à: 
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de 
l’Eglise à Genève, rue des 
Granges 13, 1204 Genève.

Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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lé Après les scandales de la pédo-
philie, voici celui des jeunes reli-
gieuses abusées par des prêtres. 
Il y a aussi ces révélations sur un 
puissant lobby gay au Vatican. 
Toutes ces affaires nous affectent 
profondément. Pire, elles voilent 
la Bonne Nouvelle du Christ dont 
nous souhaitons témoigner. Pour 
nous prêtres, il est pesant d’être 
associés à des pédophiles et des 
pervers. On n’ose plus avoir le 
moindre contact avec des enfants, 
par peur que ce soit mal interprété. 
Des agents pastoraux laïcs se font 
interpeller : « Tu travailles pour 
cette Eglise ? » Peut-être vous est-il 
arrivé d’être mal reçus ou même 
raillés, comme catholiques, au 
royaume des « tous pourris »…
Non, ils ne sont pas tous pour-
ris. Les quelques – mais trop 
nombreuses – brebis galeuses 
ne doivent pas occulter tous les 
prêtres, agents pastoraux, chré-
tiens qui font bien leur travail, se 
donnent de tout leur cœur, aiment 
Dieu dans leur prochain et se 
battent pour la justice et la solida-
rité. Un arbre qui tombe fait plus 
de bruit que la forêt qui pousse. 
Mais l’arbre qui est tombé, on ne 
va pas le replanter ailleurs où il 
risque bien de retomber et de faire 
encore de nombreux dégâts !
Face à toutes ces révélations, je ne 
peux m’empêcher de penser à ce 
que dit Jésus : « Rien n’est voilé qui 

ne sera dévoilé, rien n’est caché qui 
ne sera connu. » (Matthieu 10, 26) 
Voilà qu’aujourd’hui, tout ce qu’on 
a voulu régler en interne sans faire 
trop de bruit, en déplaçant discrè-
tement le « problème », voilà que 
tout rejaillit en pleine lumière, une 
lumière bien crue, mais tellement 
nécessaire. Autrefois, quand un 
enfant se plaignait, on lui répon-
dait : « Tais-toi, et pense à autre 
chose, sinon on aura des ennuis. » 
Aujourd’hui, la parole d’un enfant 
est prise au sérieux, les autorités ne 
sont plus « intouchables », les vic-
times sont écoutées et reconnues 
dans le mal horrible qu’elles ont 
subi. Il est heureux qu’en Eglise, 
nous ayons pris des mesures 
très strictes. Ces jours-ci, tous 
les agents pastoraux signent une 
charte les engageant bien sûr à 
ne commettre aucun abus sexuel, 
mais aussi à dénoncer tout abus 
dont ils auraient connaissance, 
selon un schéma d’intervention 
détaillé. 
Nous vivons un temps difficile, 
douloureux, mais aussi, j’en suis 
convaincu, nécessaire et salutaire. 
L’Eglise doit être résolument du 
côté des victimes, à leur écoute, et 
continuer d’agir pour prévenir les 
abus sexuels, en luttant contre toute 
forme d’abus de pouvoir. Avançons 
avec confiance, car « la vérité vous 
rendra libres » (Jean 8, 32). 
Bonne montée vers Pâques !
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Messe chrismale
La messe chrismale avec la bénédiction des huiles et la 
rénovation des promesses des prêtres, diacres et agents 
pastoraux aura lieu à Genève cette année. Mardi saint 16 avril 
à 10h à la basilique Notre-Dame.


