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Cet ouvrage paraît à l’occasion de la création à Lausanne, 
lors de la semaine sainte 2017, de La Passion selon Marc. Une 
passion après Auschwitz du compositeur Michaël Levinas. Cette 
création prend place dans le cadre du 500e anniversaire de la 
Réforme protestante. Elle entreprend de relire le récit chrétien 
de la passion de Jésus dans une perspective déterminée par 
la Shoah.

Ce projet s’inscrit dans une histoire complexe, celle de 
l’antijudaïsme chrétien, dont la Réforme ne fut pas indemne, 
mais aussi celle des interprétations, théologiques et musicales, 
de la passion de Jésus de Nazareth. Et il soulève des questions 
lourdes, mais incontournables. Peut-on mettre en rapport la 
crucifi xion de Jésus – la passion chrétienne – et l’assassinat de 
six millions de juifs ? Ne risque-ton pas d’intégrer Auschwitz 
dans une perspective chrétienne, et du coup de priver la 
Shoah de sa radicale singularité ? De redoubler la violence 
faite aux victimes d’Auschwitz en lui donnant un sens qui en 
dépasserait le désastre, l’injustifi able, l’irrémédiable ? 

Le livre propose une série d’éclairages sur les questions que 
soulève le projet d’une Passion après Auschwitz : relectures du 
récit de la passion selon Marc, analyses historiques, réfl exions 
sur quelques fi gures juives de l’interprétation de la Shoah, 
reprises théologiques chrétiennes enfi n, autour des questions 
posées à la christologie et à la théologie de la passion. 
L’ouvrage se conclut par un entretien avec le compositeur 
qui revient sur son approche de cette thématique et sur sa 
démarche.

Ont participé à cet ouvrage : Danielle Cohen-Levinas, Corina 
Combet-Galland, Marc Faessler, Pierre Gisel, John Jackson, 
Daniel Krochmalnik, Pierre-Olivier Léchot, Michaël Levinas, 
Jean-Marc Tétaz et Christoph Wolff.

Au rabat, photo de Michaël Levinas (détail) © Marie Magnin.
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Conseil synodal

Notre Eglise aujourd’hui et demain : 
bientôt un questionnaire en ligne
Le Synode de notre Eglise était réuni samedi 4 mars à Ollon en session extraordinaire. 
La journée a presque entièrement été consacrée à un important débat non-décisionnel 
sur les dotations ministérielles. Les échanges et les réflexions se poursuivent avec un 
processus de consultation sur le site de l’EERV, entre le 1er mai et le 30 juin.

Plutôt que d’en faire une simple question mathématique, il est apparu important 
au Conseil synodal de s’interroger d’abord sur la mission de notre Eglise et 
sur la manière de l’accomplir aujourd’hui. Le rapport débattu à cette occasion 
s’inscrit dans le prolongement du programme de législature et du nécessaire 
changement de posture appelé par le Conseil synodal.

A côté du débat non-décisionnel au Synode, des échanges ont également 
eu lieu à l’occasion du dernier Forum des Régions ainsi que lors des journées 
cantonales des ministres. Enfin, une information circonstanciée a été donnée 
lors de toutes les Assemblées régionales de printemps.

En complément de ces échanges importants, un processus de consultation 
sera conduit dans l’EERV entre le 1er mai et le 30 juin 2017. Conformément au 
Règlement ecclésiastique, tous les organes élus et les assemblées paroissiales 
pourront participer. Merci de réserver du temps à cette période et de songer 
à la meilleure manière d’élargir et d’enrichir vos débats pour que les réponses 
à la consultation soient au plus proche des préoccupations des paroissiens.

La consultation se présentera sous la forme d’un questionnaire à remplir en ligne. Il pourra être 
distribué à l’avance aux personnes intéressées afin qu’elles puissent se préparer au débat. 
Au final, une soirée d’échanges devrait permettre à un organe ou une assemblée de formuler 
des réponses concertées.

Bien évidemment, le moment venu, toutes les indications utiles seront publiées dans l’EERV.fl@sh.

Le Conseil synodal

 • Le «Rapport sur les dotations» est disponible sur ce lien.

500 ans de la Réforme

Introduction musicale à l’œuvre 
de Michael Levinas
Le dimanche 9 avril, à 17h, au Cercle littéraire (place Saint-François 7) il y aura la 
présentation musicale de La Passion selon Marc. Une passion après Auschwitz.

Le compositeur Michael Levinas et les solistes auront la possibilité de présenter au public 
l’œuvre qui sera jouée le 12 avril (voir ci-dessous).
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L’échange sera présenté et animé par Jean-Marc Tétaz. Un apéritif suivra pour conclure la 
soirée d’une façon festive.

Places limitées  : inscription obligatoire sur info@sainf.ch ou directement par téléphone au 
cercle littéraire :  021 312 85 02

La Passion selon Marc. 
Une passion après Auschwitz
Mercredi 12 avril à 20h, à l’église de Saint-François, sera interprétée la création 
mondiale de Michaël Levinas. Il s’agit de la première passion écrite dans une 
perspective juive. Comment mettre en musique l’histoire de la mort de Jésus 
de Nazareth après Auschwitz  ? C’est à cette question qui s’est mesuré le 
compositeur.

L’œuvre s’ouvre par des prières juives avant de mettre en musique le récit de la 
passion selon l’évangile de Marc ; elle se conclut par des textes du grand poète juif 
Paul Celan (1920-1970). Pour cette œuvre d’exception, Michaël Levinas a inventé 
une langue musicale qui combine l’héritage de la musique synagogale avec la 
tradition polyphonique de la Renaissance et des Passions de Bach. Après Lausanne, 
La Passion selon Marc sera donnée à Genève et Fribourg ainsi qu’au festival Musica 
de Strasbourg.

Avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Ensemble Vocal Lausanne et des 
solistes internationaux placés sous la direction de Marc Kissószy.

 • Billetterie : réserver ici ou directement aux offices du tourisme d’Ouchy et de la Gare.
 • ATTENTION : la création étant retransmise en direct par la radio et la télévision, prévoir d’arriver à 19h45.
 • Si vous ne trouvez pas de place à Lausanne, ou si vous voulez revivre l’expérience:
 • Genève jeudi 13 avril Cathédrale Saint-Pierre 20h : Réserver ici
 • Fribourg vendredi 14 avril 19h30 Cathédrale Saint-Nicolas : Réserver ici

«RÉFORGUE»: un Festival d’orgue 
«réformé» à la Cathédrale de Lausanne

«La musique est l’art des prophètes et le cadeau de Dieu» 
écrivit Luther. Et si la musique est souvent présentée 
comme l’art protestant par excellence, l’orgue en est 
incontestablement l’instrument phare. Instrument qui, 
pourtant, fut banni des églises par certains réformés qui, 
comme Calvin, ne toléraient que le chant des psaumes.

La cathédrale de Lausanne se voudra résolument 
«luthérienne» en 2017: elle accueillera un cycle d’une 
vingtaine de récitals sur ses Grandes Orgues «superlatives» 
qui mettront en valeur la diversité du répertoire réformé.
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Le jour des principales fêtes religieuses de 2017 à 17h (Vendredi-Saint, Pâques, Pentecôte, 
Jour de Noël), ainsi que chaque vendredi soir à 20h du 16 juin au 13 octobre, Jean-Christophe 
Geiser et une douzaine d’autres organistes européens vous feront découvrir ou redécouvrir 
les plus belles pages écrites pour le roi des instruments, du XVIe au XXIe siècle. 

Programme sur www.grandesorgues.ch

Une journée d’Eglise à l’insigne du jubilé
La journée d’Eglise 2017 (2 septembre 2017) fait partie 
des moments forts de la commémoration R500. C’est 
l’occasion d’éprouver notre appartenance réformée, 
de montrer notre ouverture au monde et de proposer 
des illustrations de ce que l’esprit de la Réforme peut 
apporter au monde d’aujourd’hui.

Le samedi 2 septembre 2017, tous les lieux d’Eglise de 
l’EERV sont chaleureusement invités à participer à la 
Journée d’Eglise en proposant un stand ou une animation. 
Il est possible aussi de proposer pour la Journée d’Eglise à 
Lausanne une activité déjà proposée dans un lieu d’Eglise 
durant l’année de la commémoration de la Réforme, ou la 
présentation d’un événement marquant.

A cette occasion nous tenons à mettre en évidence 
l’engagement des réformés et réformées à témoigner de 
l’Evangile dans la diversité de nos positionnements respectifs 
et en restant en phase avec la société civile :

 • dans l’interaction avec l’art et la culture
 • dans le débat avec la politique et l’économie
 • dans le dialogue œcuménique et interreligieux
 • dans le développement d’une éthique du don et de la solidarité
 • dans la recherche de partenariats avec d’autres acteurs sociaux.

Ces thématiques seront également reprises dans le cadre de 
quelques «événements» ponctuant la journée.

Pour concrétiser le positionnement d’ouverture au monde, au 
dialogue et au débat, il y aura cette année quelques stands 
d’accroche dans des endroits stratégiques de la ville (Place de la 
Palud, Place de la Riponne, Place St-François, quartier du Flon) 
proposant de brèves animations dans le but d’inviter les gens à 
rejoindre l’esplanade de la cathédrale. Outre la Cathédrale, les deux 
autres lieux phares de Lausanne, Saint-François et Saint-Laurent, 
feront, dans la mesure du possible, partie de la JEERV 2017.

A partir de la semaine qui précède notre journée, nous serons dans le Forum de l’Hôtel de Ville 
de Lausanne avec l’exposition «Le selfie des protestants».

Jean-Pierre Baur, coordinateur de la Journée d’Eglise 2017

Journée d’Eglise

Lausanne

www.j.eerv.ch

2 septembre 2017
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Inscrivez ici votre stand 
ou votre animation

Avant de procéder à l’inscription 
d’une animation, veillez à préparer 
une fiche technique (document word 
ou équivalent).

Dans ledit document, il faut 
impérativement préciser les besoins:

 ● en espace scénique
 ● courant électrique (normal ou fort)
 ● sonorisation.

Vous pourrez déposer/uploader la fiche 
technique directement par le biais du 
formulaire, dans la section Animation.
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Culte de la Réformation 2017
La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) propose une liturgie pour 
le culte du dimanche de la Réformation du 5 novembre 2017 qui marquera la fin de 
l’année jubilaire et ouvrira des perspectives pour la suite.

Les Églises membres de la FEPS célèbrent le culte du Dimanche de la Réformation 2017 avec 
une liturgie commune. Ainsi en a décidé l’Assemblée des délégués de la FEPS.

Le groupe de préparation s’est demandé ce qui doit caractériser une liturgie commune. 
Comment faire apparaître dans une liturgie ce qui nous relie ? Le groupe de travail propose 
une liturgie qui comprend une proposition pour chaque élément du culte, avec des variantes 
en annexe pour certains éléments.

La liturgie, disponible dans les quatre langues nationales, est à disposition dans un format 
qui vous permet de la modifier. La liturgie peut donc être adaptée là où cela est nécessaire. Il 
existe aussi une version synoptique qui comprend les variantes. Celle-ci facilite la préparation 
de cultes multilingues.

Cliquer ici pour accéder directement aux différents documents téléchargeables.

Des indications concernant l’organisation de ce culte (paroissiale, régionale, plurilingue, etc.) 
seront publiées dans l’EERV.fl@sh du 12 mai.

 • Agenda vaudois du jubilé 
Nous vous rappelons que tous les événements vaudois des 500 
ans de la Réforme sont visibles sur cet agenda, accessible sur le 
site ref-500.eerv.ch 

 • Astuce pour vos événements 
Quand vous introduisez un événement lié au jubilé sur le site de 
votre paroisse ou Région, cochez la catégorie «ref-500» pour qu’il 
apparaisse automatiquement sur l’agenda de la commémoration.
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Vie de l’Eglise

Prière pour l’Eglise
Seigneur Dieu,

Nous ne sommes pas grands, nous nous sentons petits, trop peu nombreux,

Apprends à ton Eglise à grandir selon l’Evangile et en se faisant servante à genoux. 
Garde-nous de ne vouloir une autre grandeur que celle d’aimer humblement.

Apprends à ton Eglise à proclamer que, toi, tu remporteras la victoire 
et délivre-nous du complexe d’infériorité et de nos soucis de statistique.

Garde-nous de vouloir et de décider à ta place.  
C’est toi seul qui fait croître ton Eglise. 
Rends-nous reconnaissants pour les endroits où tu la fais grandir. 
Donne-nous de reconnaître ceux qui croient en ta Parole  
et ne souhaitent pas entrer dans nos structures d’Eglise.  
Apprends-nous à leur ouvrir la porte de nos assemblées. 

Seigneur, nous voudrions grandir… si c’est bien ce que tu veux. 
Fais-nous croître… mais humblement. 
Fais que ta Parole grandisse, 
Qu’elle pénètre jusqu’au plus profond de nous-mêmes,  
Qu’elle soit proclamée entre nous et tout autour de nous, 
Qu’elle s’enracine pour que l’Eglise grandisse à son tour. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, tête de ton Eglise.

Amen.

Jean-Frédéric Leuenberger, Service vie communautaire et cultuelle.

Inspiré d’une prière de Daniel Bourguet

Alléluia
Plus besoin de se compliquer la tâche et de prendre du temps pour préparer des 
diaporamas pour projeter les cantiques à l’occasion des cultes  ! Le Service vie 
communautaire et cultuelle l’a fait pour vous.

Les cantiques de chapitres 1 à 5 du recueil Alléluia, sont 
maintenant téléchargeables sur le site internet de l’EERV, en 
format Powerpoint permettant la projection des paroles et 
de la musique par beamer.

Pour des questions de gestions des droits d’auteurs, ils sont 
à la disposition de paroisses ou de personnes possédant le 
DVD Alléluia. L’accès est protégé par un mot de passe fourni 
sur demande par svcc@eerv.ch

Pour accéder aux documents, cliquer ici.

Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle
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Office de la chancellerie et des finances

AIDER – les formations reprennent 
en 2017, inscrivez-vous !
Dans le courant de l’année 2016, environ 70 utilisateurs ont été formés sur AIDER par 
le biais de modules de formation mis en place par l’Office de la chancellerie et des 
finances. Les formations ont été données avec succès par Damaris Fankhauser qui est 
ravie de renouveler l’expérience en 2017 et que nous remercions vivement pour son 
engagement précieux.

Afin d’offrir la possibilité à de nouveaux utilisateurs et à des utilisateurs existants de se former 
sur AIDER, de nouvelles sessions de formation sont prévues cette année (mêmes modules 
que lors de la session d’automne 2016) soit ;

 • Formation de base (accès, contacts, ménages et groupes)
 • Formation complémentaire (requêtes, exports et mailings)
 • Formation Registres / Actes ecclésiastiques (données nécessaires à l’établissement des statistiques)

La durée de formation est d’une demi-journée par module.

Si vous êtes intéressé, merci d’adresser un courriel à 
aider@eerv.ch d’ici au 1er mai 2017.

Mentionnez SVP le ou les modules qui vous intéressent 
et indiquez vos coordonnées complètes afin que nous 
puissions prendre contact avec vous.

Un grand merci à tous les utilisateurs d’AIDER pour leur 
collaboration à la bonne gestion de cet outil fort utile pour les 
activités de notre Eglise.

L’équipe de l’OCF

Solidarités

La FEPS et le Réseau Évangélique Suisse soutiennent 
une pétition pour redonner de l’espoir au Proche Orient 

À l’heure où les terroristes de l’auto-proclamé 
califat islamique semblent commencer à marquer le 
pas en Syrie et en Irak, les Églises protestantes et 
évangéliques de Suisse appellent leurs membres à 
signer une pétition destinée au secrétaire général 
de l’ONU. La pétition vise à renforcer la position de 
toutes les minorités lors de la reconstruction future 
de ces pays détruits par la guerre.
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«Les chrétiens de la région tout comme les autres minorités tiennent à participer aux efforts de 
reconstruction et de réconciliation lorsque les armes se seront tues. C’est pourquoi elles ne 
souhaitent pas émigrer. Il est important que les Suisses soutiennent cet appel à l’espoir pour 
toute la région», souligne Gottfried Locher, président de la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS).

Les auteurs de la pétition se sont donné l’objectif de rassembler au moins un million de 
signatures dans le monde en 2017 qu’ils remettront en décembre au secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU). La pétition réclame de mettre en place dès à présent 
un cadre légal garantissant l’égalité et la protection des droits de tous les habitants pour servir 
la réconciliation et la reconstruction des sociétés irakienne et syrienne : assurer des conditions 
de vie dignes, en particulier aux réfugiés et déplacés, développer des opportunités d’emploi, 
encourager la reconstruction de la société civile.

L’initiative, lancée par «Portes Ouvertes», est soutenue par la FEPS et le «Groupe Liberté 
Religieuse (GLR)» du Réseau Évangélique Suisse (RES). Le formulaire de récolte de 
signatures est disponible sur les sites de la FEPS et du GLR ainsi que sur le site dédié 
www.hopeformiddleeast.org.

La FEPS et le RES ont créé il y a peu une plate-forme d’échange sur le thème des «chrétiens 
persécutés». Cette dernière œuvre sur la base d’une conception commune de leur travail. 
Un échange d’information régulier sur les actions entreprises et d’éventuels projets de 
collaboration y sont discutés. Les Œuvres d’entraide et de mission liées à la FEPS et au RES 
participent activement à cette plate-forme.

Pour en savoir plus : www.feps.ch 

Emissions TV

Karl Barth 
Le libre-penseur de Dieu
Le dimanche 2 avril à 20h55, sur la RTS Deux, un 
documentaire de Peter Reichenbach (Suisse / 2017) sur 
Karl Barth, théologien d’audience internationale.

Karl Barth était un homme en résistance. Il refuse de faire 
allégeance au Führer et se voit donc expulsé vers sa Suisse 
natale. Pendant la Guerre froide, Barth rejette les excès de 
l’anticommunisme. Par ailleurs, son ménage à trois déroge 
évidemment aux conventions bourgeoises.

Karl Barth était certainement le théologien protestant le plus 
significatif du XXe siècle et l’une des voix morales les plus 
importantes de toute une époque. Barth est l’un des rares 
théologiens à avoir pris très clairement position contre le régime 
nazi et la course aux armements nucléaires pendant la Guerre 
froide, tout en cultivant une pensée radicale, tout au long de sa vie.
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Il a été nommé docteur honoris causa de plusieurs universités, a fait la une du Time Magazine 
et du Spiegel et une montagne de Nouvelle-Zélande porte son nom, le Mount Barth. Il n’y a 
que dans son pays, la Suisse, que Barth n’a jamais été pleinement reconnu et honoré.

La vie privée de Karl Barth offre sa part de tragique : après 15 ans de mariage avec Nelly 
qui lui avait donné cinq enfants, il fit la connaissance de la femme de sa vie, Charlotte von 
Kirschbaum. Elle intégra la famille Barth en tant qu’assistante et amante. Ce ménage à trois 
a duré plus de trente ans avec des hauts et des bas qui ont copieusement bousculé la vie de 
ses enfants !

Karl Barth, mais encore… 

On a appelé Barth le Kant ou l’Einstein de la théologie; également «le» théologien; moins 
heureusement «le plus grand théologien de notre siècle». Lui-même estimait qu’étant donnée 
l’importance de l’enjeu, il ne pouvait y avoir que de petits théologiens. Néanmoins, il n’a pas 
contesté le titre de «joyeux partisan de Dieu». On l’a aussi nommé le «troubadour de la grâce 
de Dieu» et le «grand consolateur de notre siècle».

Livres

Les Théopopettes
Après le succès  des spectacles et des DVD, Théo 
et Popettes investissent des livres-complices pour 
échanger sur les grandes questions de la vie!

Destinée aux enfants dès 4 ans, cette 
collection est unique en son genre. Elle 
est élaborée sur le concept de l’enfant 
théologien, approche encore rare en 
Suisse, qui vise à faire de l’enfant 
l’acteur de sa pensée philosophique et 
spirituelle.

Théo et Popette sont deux enfants un 
peu espiègles. Avec l’aide de FourmiX et de Sipoint la coccinelle, ils se 

posent de grandes questions, et parfois même des questions «terrrribles» !

Les Théopopettes abordent au quotidien les sujets qui interrogent les enfants : une histoire, 
des questions et un texte biblique permettront aux petits et aux grands de s’arrêter pour 
«parlotter» avec sérieux.

Une nouvelle collection de livres-complices pour échanger sur les grandes questions de la vie!

Pour plus d’informations et pour passer 
commande : 

La Collection Les Théopopettes

Le premier volume : L’ENVIE 
Moi aussi, je veux un cadeau!

Le deuxième volume : LA MORT & LA VIE 
La mort, c’est pour longtemps?

Le troisième volume : 
LES JEUX VIDÉOS & L’ENNUI 
Encore une minute!

HORS-SÉRIE : 
LA RÉFORME 
Qui es-tu Monsieur Lulu? 

Feuilleter un extrait du Hors-série
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«Une Passion après Auschwitz ?»
A l’occasion de la création mondiale à l’église Saint-François, le 12 avril, de «La Passion 
selon Marc. Une passion après Auschwitz» du compositeur Michaël Levinas, Pierre 
Gisel et Jean-Marc Tétaz font paraître un ouvrage collectif autour de cette œuvre. Ils 
proposent ainsi une série de clés de lecture.

Cette œuvre musicale entreprend de relire le récit chrétien de la passion de Jésus 
dans une perspective déterminée par la Shoah. Elle s’inscrit du coup dans l’histoire 
de l’antijudaïsme chrétien, ainsi que dans celle des interprétations théologiques et 
musicales de la mort de Jésus. Et elle soulève des questions lourdes : peut-on 
mettre en rapport la crucifixion de Jésus et l’assassinat de six millions de juifs ? 
Ne risque-ton pas d’intégrer Auschwitz dans une perspective chrétienne et de 
priver la Shoah de sa radicale singularité  ? De redoubler la violence faite aux 
victimes d’Auschwitz en lui donnant un sens qui en dépasserait le désastre, 
l’injustifiable, l’irrémédiable ?

C’est sur ces thématiques que le livre propose une série d’éclairages historiques, 
musicaux et théologiques. L’ouvrage se conclut par un entretien avec le 
compositeur.

Les auteurs : 
C. Combet-Galland, M. Faessler, P. Gisel, J. Jackson, D. Krochmalnik, P.-O. Léchot, 
M. Levinas, J.-M. Tétaz, Ch. Wolff.

Manifestation

De Béatrice de Vevey (1317) à Monique 
d’Estavayer-le-Lac (2017). Quand la prière 
fleurit pour le monde depuis 700 printemps

L’année du jubilé continue à être ponctuée par de 
nombreuses activités importantes toutes en relation 
avec la longue et belle histoire du monastère des 
dominicaines. Le 25 mars prochain, la communauté 
et le public seront invités à fêter jour pour jour le 700e 
anniversaire de la création du monastère. 

C’est grâce à la richesse exceptionnelle des archives du 
monastère des dominicaines d’Estavayer-le-Lac que nous 
savons avec précision le nom de la première prieure du 
monastère: Béatrice de Vevey.

Entre celle-ci et Monique (Ribeaud) d’Estavayer, actuelle 
prieure, sept cents ans d’histoire riche et passionnante 
séparent ces deux femmes.

Sous la direction de

JEAN-MARC TÉTAZ et PIERRE GISEL
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Cet ouvrage paraît à l’occasion de la création à Lausanne, 

lors de la semaine sainte 2017, de La Passion selon Marc. Une 

passion après Auschwitz du compositeur Michaël Levinas. Cette 

création prend place dans le cadre du 500e anniversaire de la 

Réforme protestante. Elle entreprend de relire le récit chrétien 

de la passion de Jésus dans une perspective déterminée par 

la Shoah.

Ce projet s’inscrit dans une histoire complexe, celle de 

l’antijudaïsme chrétien, dont la Réforme ne fut pas indemne, 

mais aussi celle des interprétations, théologiques et musicales, 

de la passion de Jésus de Nazareth. Et il soulève des questions 

lourdes, mais incontournables. Peut-on mettre en rapport la 

crucifixion de Jésus – la passion chrétienne – et l’assassinat de 

six millions de juifs ? Ne risque-ton pas d’intégrer Auschwitz 

dans une perspective chrétienne, et du coup de priver la 

Shoah de sa radicale singularité ? De redoubler la violence 

faite aux victimes d’Auschwitz en lui donnant un sens qui en 

dépasserait le désastre, l’injustifiable, l’irrémédiable ? 

Le livre propose une série d’éclairages sur les questions que 

soulève le projet d’une Passion après Auschwitz : relectures du 

récit de la passion selon Marc, analyses historiques, réflexions 

sur quelques figures juives de l’interprétation de la Shoah, 

reprises théologiques chrétiennes enfin, autour des questions 

posées à la christologie et à la théologie de la passion. 

L’ouvrage se conclut par un entretien avec le compositeur 

qui revient sur son approche de cette thématique et sur sa 

démarche.

Ont participé à cet ouvrage : Danielle Cohen-Levinas, Corina 

Combet-Galland, Marc Faessler, Pierre Gisel, John Jackson, 

Daniel Krochmalnik, Pierre-Olivier Léchot, Michaël Levinas, 

Jean-Marc Tétaz et Christoph Wolff.

Au rabat, photo de Michaël Levinas (détail) © Marie Magnin.

Sous la direction de

JEAN-MARC TÉTAZ

PIERRE GISEL

Une Passion

après Auschwitz ?

Autour de La Passion selon Marc

de Michaël Levinas

B E A U C H E S N E
Collection Dédale

Jean-Marc Tétaz et Pierre Gisel

Avant-propos 

Corina Combet-Galland

La passion selon Marc ou la mort précédée

de ce qui la dépasse 

Pierre-Olivier Léchot

« Des maîtres très grossiers et des élèves de l’Écriture

dépourvus de zèle ». Quelques motifs théologiques

de la polémique antijuive chez Luther

Christoph Wolff 

Les Passions de Jean-Sébastien Bach selon Jean,

Matthieu et Marc dans leur contexte historique 

John E. Jackson

Paul Celan – une passion juive ? 

Daniel Krochmalnik

Servus Dei. À propos d’une icône de la Shoah

Jean-Marc Tétaz

La redécouverte du juif Jésus et la question

de la christologie

Pierre Gisel

Golgotha et Auschwitz, une passion ?

Michaël Levinas

Entretien avec Danielle Cohen-Levinas

Composer une Passion après Auschwitz 
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C’est en effet en mars 1317 que le curé d’Estavayer s’oppose à la venue des moniales et à 
leur installation dans une maison donnée par Guillaume d’Estavayer, histoire relatée dans Les 
dominicaines – Fenêtres sur une histoire (Cabédita, 2016). 

C’est le 25 mars prochain, jour de fête qui rappelle également l’annonce de l’Incarnation 
par l’ange Gabriel à Marie, que les moniales d’Estavayer veulent vivre avec le public et leurs 
nombreux amies et amis en une solennité pleine de promesses la célébration officielle des 
700 ans de l’arrivée d’un petit bourgeon de communauté qui ne s’est jamais fané depuis lors.

La journée débutera samedi 25 mars 2017 à 11 h par une messe solennelle présidée par 
Mgr Charles Morerod. A 15h15, à l’église du monastère, Sophie Duriaux, doctorante à la 
faculté de théologie de l’Université de Fribourg, donnera la conférence suivante: «L’arrivée des 
premières sœurs à Estavayer.»

Dimanche 26 mars, à 18 h, toujours à l’église du monastère, en l’honneur de Celle qui veille 
sur la communauté depuis sept siècles, les chœurs Upsilon et L’Echo des Marches donneront 
un concert: «Marie, chantée à travers les siècles.»

Pour tout renseignement www.moniales-op.ch ou dominicaines.estavayer@bluemail.ch

Annonce

Subventions de la Société de 
Bible : délai 13 avril 2017
La Société de Bible du canton de Vaud, présidée par le professeur Daniel Marguerat, attribue 
des subsides aux projets de type personnel, paroissial ou régional mettant en oeuvre le 
témoignage biblique. Le projet peut être d’ordre littéraire, festif, audio-visuel, théâtral, etc. 
Une dizaine de réalisations ont ainsi été facilitées en 2016

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 13 avril à : Daniel.Marguerat@unil.ch. Ils 
comprendront une brève présentation de la réalisation projetée, un budget et la demande financière.

Information sur le site : www.societe-de-bible.ch
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