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L’interview de l’aumônier «La foi et la raison
ne se contredisent pas»
↳ témoignage : Rencontre avec mgr Bernard genoud, evêque du diocèse de 
Lausanne, genève et Fribourg. Homme de foi et de terrain, il évoque pour nous 
la relation entre science et religion.

Propos recueillis par
Maria Zufferey
Aumônier

 

La résurrection : une rencontre inespérée

Lors de la fête de Pâques, les chrétiens 
célèbrent la résurrection de Jésus-
Christ, événement fondateur de leur 
foi. Et pourtant cet événement est pro-
blématique. Qu’est-ce que la résurrec-
tion ? Le triomphe de la vie sur la mort 

dit-on souvent. Mais il est très difficile 
d’être plus précis. Déjà, les auteurs 
des Evangiles laissent planer un grand 
mystère sur ce qui s’est passé. Pas un 
d’entre eux ne se risque à décrire la 
sortie de Jésus hors du tombeau où on 
l’avait inhumé. Comme si un tel événe-
ment n’avait au fond pas d’importance 
intrinsèque. En revanche, ils racontent 
en détail les réactions des personnes 
face au tombeau vide : la peur des 
femmes, l’incrédulité de Thomas, la foi 
du disciple bien-aimé.

Cette manière de raconter m’in-
cite à penser que le sens de la résur-
rection n’est pas à chercher sous la 
forme d’un phénomène observable, 
mais qu’elle est plutôt une rencontre 
inespérable. 

L’expérience de Marie-Madeleine au 
tombeau le montre de manière significa-
tive : alors qu’elle se désole de ne pas 
retrouver la dépouille de son maître, 
Marie reconnaît Jésus vivant lorsqu’elle 
l’entend l’appeler par son prénom.

Le mystère d’une même rencontre 

anime les chrétiens : une voix qu’ils 
croyaient définitivement enfouie les 
appelle envers et contre tout. 

C’est pourquoi Pâques n’est pas 
tant la fête de la résurrection de 
Jésus, que celle des personnes qui 
se sont laissées rencontrer par cette 
présence étonnante, plus dense que 
toute mort, et qui les entraîne dans un 
mouvement à jamais marqué par la vie.

De la résurrection du Christ, nous 
n’aurons donc jamais de preuves, mais 
nombre de témoins. 

Le billet de l’aumônier

Christian Vez

Mgr Genoud, face à une com-
munauté de chercheurs scienti-
fiques, que dire sur la résurrection 
après la mort alors que la décom-
position de la chair est la seule 
certitude ?

 → Âme et esprit, corps et matière 
forment bien le tout de l’homme. La 
matière, le corps, se dissolvent dans 
la mort; l’âme, l’esprit ne meurent 
pas. Pour certains, l’immortalité 
de l’âme est due au fait que l’âme 
est un don de Dieu. Pour d’autres, 
l’esprit ou l’âme ne peuvent mourir 
car ils sont capables de se dégager 
de la matière par la réflexion. Plus 
que l’esprit, c’est alors la pensée 
qui est immortelle. Pour d’autres 
encore, c’est la mémoire des 
hommes qui est facteur d’immorta-
lité. Le corps humain n’est pas une 
partie de l’homme, il est l’homme 
lui-même en tant qu’il existe en ce 
monde et plus particulièrement en 
relation aux autres hommes… D’où 
le respect qu’il faut lui témoigner, 
dans toutes les situations.

La vie après la mort, une autre 
vie en fait, est laissée à la convic-
tion personnelle de chacun. Mais 
plusieurs religions ne peuvent se 
contenter d’un grand vide. C’est 
aussi une question de justice. La 

mort n’est pas comme un grand 
trou noir. La certitude du chrétien 
prend racine dans la foi au Christ 
ressuscité.

Quel message souhaitez-vous 
transmettre aux étudiants et aux 
collaborateurs de l’EPFL ?

 → Les études que vous faites 
préparent votre avenir et celui de la 
société dans laquelle vous évolue-
rez. N’oubliez pas le bien commun 
dans le service des hommes et des 
femmes, frères et sœurs en huma-
nité. Nous sommes tous des êtres 
donnés.

Votre goût pour la recherche 
permettra de développer les 
connaissances sur l’homme, sur 
la société, sur le monde qui nous 
entoure, pour en prendre le meilleur 
et le faire partager dans les appli-

cations humaines et techniques. 
Sans pouvoir toujours les défi-
nir aujourd’hui exactement, vous 
êtes, jeunes et moins jeunes, en 
recherche de sens et de vérité: 
quelles valeurs faut-il défendre 
absolument: la vie en tous ses états, 
le respect de la personne, surtout 
la plus faible, quelle fraternité est 
encore possible dans un monde qui 
se détermine entre des 0 et des 1, 
selon le modèle informatique, quelle 
liberté nous reste-t-il ? L’homme a 
besoin de vérité et d’amour.

Concentrez-vous sur les 
valeurs fondamentales partagées 
en humanité. Elles disent ce qui 
nous rassemble et le fil conducteur 
de la vie à venir. Cette base humaine 
peut ensuite être reprise par la foi. 
Cherchez dans votre cœur; vous y 
trouverez certainement Dieu, qui 
vous aidera et vous conduira vers 
le bonheur.

Que symbolise au juste la fête de 
Pâques ?

 → Pâques est le sommet de la 
vie chrétienne, avec la mort puis 
la résurrection du Christ. C’est le 
moment le plus intense, où l’homme 
renaît à l’espérance.

La Pâque juive signifiait déjà le 
passage de l’esclavage en Egypte 
à la liberté et à l’entrée en Terre 
promise. Chaque année, la mémoire 
en était rappelée. Avec le Christ, sa 

passion et sa mort, c’est la victoire 
sur le péché et sur la mort qui est 
célébrée. Les premiers chrétiens 
ont tenu à célébrer la mort et la 
résurrection du Christ d’entre les 
morts dès le début de l’Eglise. Le 
monde païen d’alors n’était pas 
plus préparé que notre société 
contemporaine à l’accueillir, malgré 
les nombreux témoignages recen-
sés dans les écrits du Nouveau 
Testament. 

Mgr Genoud, quelles sont les 
composantes de votre foi en Dieu: 
l’éducation, la volonté ou tout 
à fait autre chose -?

 → Dans ma vie, j’ai toujours 
essayé de chercher la volonté de 
Dieu, sans forcément la trouver 
explicitement à chaque fois, et sur-
tout sans y répondre avec assez 
de fidélité, peut-être. Mais depuis 
tout petit, je crois en Dieu, presque 
de manière naturelle. La prière 
recharge mes batteries. J’ai aussi 
accepté ma nomination d’évêque 
parce que j’aime l’Eglise.

La foi et la raison ne se contre-
disent pas. Pour saint Thomas, la 
foi bien comprise et la raison uti-
lisée à bon escient ne peuvent 
pas fondamentalement se contre-
dire puisqu’elles ont la même 
source. La foi dit des choses supé-
rieures à la raison mais jamais 
contradictoires. 

mgr Bernard genoud


