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Pedro E. Carrasco, pasteur

Les Evangiles restent particulièrement sobres au sujet de 
l’usage des vœux et des désirs de la part de Jésus. En tout cas, 
l’idée d’un Jésus exprimant des vœux au sujet d’une personne 
en est absente et lorsqu’on place le terme «vouloir» ou «dési-
rer» dans la bouche de Jésus, l’usage se réfère à l’indication 
d’un projet non accompli ‒ comme dans Mt 23,37 ou Lc 13,34 
‒ ou d’une joie éprouvée ‒ comme dans Lc 22,15.

Reflète-t-elle, cette manière de faire, une certaine parcimonie 
juive en matière de pronostics, prenant plutôt l’idée de projet 
actif comme référence, à la place du vœu ou du désir pieux?: 
«Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas de repos à 
ta main, car tu ne sais pas, de l'une ou de l'autre activité, celle 
qui convient, ou si toutes deux sont également bonnes.» (Ec 
11,6) Somme toute, nous n’aurons pas l’année que nous dési-
rons ou que nous nous souhaitons. Nous aurons l’année que 
nous ferons. Celle que nous allons semer.

La langue française a bien hérité le sens du latin vovere (con-
sacrer et promettre quelque chose aux dieux) et le lien avec 
l’idée de souhaiter quelque chose en échange, de la part des 
dieux (d’où la confusion possible entre «vœux» ‒ promesse ‒ 
et «souhait» ‒ attente). Ce double sens remplit notre langage 
courant. Si je fais un vœu d’accomplissement, je promets. Si 
j’adresse des vœux, je ne fais que souhaiter.

Le latin dispose d’un autre verbe intéressant: devovere, con-
sacrer, dont le participe devotus nous a donné l’idée de 
quelqu’un consacré à un service. Notoire différence entre 
souhaiter et se consacrer. Entre vœux et dévouement.

Nous aurons l’année que nous ferons, ensemble et individuel-
lement. Une année est un sillon de temps à ensemencer avec 
dévouement. N’est-ce pas là le grand problème de nos formi-
dables résolutions – nos vœux et nos promesses ‒ de chaque 
début d’année: souhaiter, désirer, aspirer à… comme une ex-
pression de vœux qui excluent un peu la réalité indiscutable du 
devoir de construction de l’année qui vient.

Alors, vœux ou dévouement? Vœux, souhaits… Nos attentes de début d’année

Le dossier du mois

L’un et l’autre, certainement. Le souhait de quelque chose de 
mieux, forme naturelle et nécessaire d’espérance. Mais le dé-
vouement, qui est le réalisme de la foi, qui comprend 
l’espérance comme l’expression pratique d’un amour dévoué 
pour les autres, pour la vie, pour Dieu.  

L’un et l’autre, certainement. Le vœu favorable et plein de 
cette vocation de bénédiction qui nous imprègne en ce temps 
de début d’année. Et l’engagement pour que ce que nous fai-
sons – pas seulement ce que nous souhaitons ‒ devienne aussi 
bénédiction concrète dans la vie des autres et dans ma vie.

L’un et l’autre, certainement. La légitime intention de désirer 
quelque chose de mieux et de bien pour nous tous et pour le 
monde. Et la dévotion de la foi qui prie et le dévouement de la 
foi qui agit.

Vœux ou dévouement?

« Le matin, sème ta semence… »
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Que l'An soit neuf!  

Agnès Bonnet

Le 1er janvier 1914, que se seront souhaité l'archiduc d'Autriche 
François-Ferdinand et sa femme Sophie? Un tas de bonnes et 
jolies choses probablement, santé, prospérité, bonheur, mais 
sûrement pas de faire la même fin que les dizaines de milliers 
d'animaux abattus par ce chasseur compulsionnel qu'était 
François-Ferdinand. Et encore moins de déclencher par un ef-
fet de dominos la Première Guerre mondiale. Apparemment 
les meilleurs souhaits du monde ont une portée plus que 
restreinte. Un siècle a passé et nous pratiquons toujours avec 
passion la coutume d'échanger nos vœux, à grands renforts de 
phrases toutes faites et de rechutes enthousiastes dans l'univers 
de la pensée magique. Velléités, raccourcis, consensus s'en 
donnent à cœur joie, histoire de sacrifier aux bonnes vieilles 
traditions: «Et la santé surtout, très bonne santé, car quand la 
santé va, tout va». Chez moi, c'est plutôt le contraire. «Mes 
meilleurs vœux, tout ce que ton cœur peut souhaiter». C'est 
très gentil de votre part, mais n'est-ce pas un peu vague? Un 
peu court? Un peu ressassé? Un peu-beaucoup-passionnément 
illusoire? Que célèbre-t-on ainsi chaque début d'année? 

Nous autres humains aimons bien fractionner la vie pour la 
rendre plus comestible, couper la vie en tranches d'un an pré-
sente d'incontestables avantages. J'aime bien le mois de jan-
vier pour un tas de raisons: parce que les fêtes de fin d'année 
sont enfin terminées, parce que le printemps n'est plus pour 
l'année suivante, parce qu'une longue plage de 365 jours 
s'ouvre avec toutes ses promesses, ses surprises, ses accom-
plissements et que c'est excitant de faire ses premiers pas dans 
une nouvelle vie. 

Qui dit nouvelle année, dit page neuve, histoire neuve, regard 
neuf, écoute neuve, relations neuves, conscience neuve, pré-
sence neuve, ouf, tous les compteurs sont remis à zéro et la vie 
commence. Quelle occasion rêvée pour ouvrir les geôles de 
tout ce qui nous habite, nous dépasse, nous bloque et nous 
obsède: désirs, peurs, rêves, douleurs, nostalgies, intoléran-
ces, envies d'autre chose, colères, complexes, soifs, amour, 
doutes, incompréhensions, regrets, passions. Quel moment 
parfait pour embrasser l'ensemble dans un élan de douceur, 
d'amour et de confiance, relâcher la tension devenue notre se-

conde nature et faire ainsi le premier pas vers une pacification 
de soi. Quel beau mois tout neuf pour inaugurer une relation 
d'amour à soi, si indissociable de l'amour de Dieu et de 
l'humanité, et pour quitter les affres d'une vie à bout de souffle 
à force de se combattre. Pourquoi ne pas plonger tout simple-
ment, tout joyeusement, tout innocemment dans la lumière, 
dans la foi en la lumière, dans le pari de la lumière? Nous vi-
vons submergés, souvent noyés, par des tonnes d'avis et de 
jugements sur presque tout qui s'interposent entre notre vie et 
sa source aussi naturelle qu'éternelle. 

L'année neuve peut être celle bénie où nous allons enfin dépo-
ser les armes, les masques, les boucliers et les amulettes. Où 
nous allons nous délester de nos vieux bagages, où nous allons 
jeter nos vieilles images pour laisser tout l'espace à la lumière, 
à l'inspiration, à la créativité, à la justesse, à l'intelligence, à la 
prévoyance de «celui qui peut, par sa puissance qui agit en 
nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pou-
vons demander et imaginer» (Ephésiens 3, 20). Oui, Paul, j'y 
crois, moi, à ce Dieu, j'y exulte, j'y abdique tout sens de la 
raison et de la logique, tout vouloir et tout pouvoir propres, 
tout désir et toute appréhension, je me laisse définir, porter, 
guider, vieillir et accomplir par ce Dieu époustouflant qui sait 
exactement comment dérouler cette belle année toute neuve 
dans mon humanité. Que ce nouvel An vous soit aussi neuf 
qu'il veut l'être.

«Au gui l’an neuf!»

«Ne laisse pas de repos à ta main, car tu ne sais pas…» 
s’aventure à dire avec un réalisme étonnant le rédacteur de 
l’Ecclésiaste. Pas d’illusion, mais la relation entre une action 
honnête et l’incertitude qui nous fera dire comme à chaque 
année, depuis des années, que nous aimerions que l’année qui 
vient soit meilleure que l’année passée, non pas parce que les 
vœux de l’année 2013 ont été pauvres et inefficaces, mais 

suite de la page 1
parce que le dévouement à appliquer en 2014 est la manière 
dont nous pouvons nous servir du sillon du temps pour semer 
la vie.

Bonne année. Dans l’espérance de la prière qui souhaite la bé-
nédiction de Dieu, dans le dévouement qui nous transforme en 
canaux fluides de bénédiction.
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Que 2014 vous apporte joie et bonheur

Il y a une année, dans cette même rubrique, nous avons évo-
qué les grandes résolutions du premier jour de l’an et proposé 
de les remplacer par la politique des petits pas: remplacer les 
grandes visions par un effort constant pour vivre pleinement 
et positivement chacune de nos journées. Cela demande de la 
persévérance et parfois de la fantaisie. Avons-nous atteint ce 
but? Je ne peux pas me prononcer pour vous sur le plan per-
sonnel, mais au sein de la paroisse, je dirais que les efforts 
répétés de tous ont porté leurs fruits. Lors des moments de 
doute et de tension, nous avons toujours senti la détermination 
et la volonté des uns et des autres de s’efforcer de surmonter le 
mieux possible la situation. Au soir de 2013, nous pouvons 
regarder le passé avec sérénité et l’avenir avec confiance. Et 
pour cela, chers paroissiennes et paroissiens, chers bénévoles, 
chers conseillères et conseillers, je vous remercie de tout 
cœur. Vous avez soutenu notre communauté par votre pré-
sence régulière et lors des grands rendez-vous, par votre enga-
gement et par vos prières. Le Conseil et les pasteurs ont senti 
votre soutien et vous en sont reconnaissants.

Dès demain nous retrouverons avec 2014 la succession atten-
due des mois et des saisons avec leurs joies, prévues et impré-
vues, et peut-être aussi avec leurs inévitables peines. Pour 
vous, pour vos familles et pour vos amis, j’exprime mes vœux 
les meilleurs de bonheur et de santé. Je vous souhaite de vivre 
dans la paix et la confiance une année riche de petites et gran-
des joies et de belles découvertes. J’espère que notre paroisse 
vous apportera le soutien, la chaleur et l’amitié que vous espé-
rez et appréciez et je vous remercie de lui offrir en contrepar-
tie votre présence et le cadeau de votre sourire.
Bonne année à tous!

Véréna Wenger, présidente par intérim

Comment être communauté 
vivante de Jésus Christ?

La vie en communauté a toujours été un élément central de la 
tradition chrétienne. Comment pouvons-nous pratiquer une 
vie de communauté aujourd’hui et dans notre vie quotidienne? 
Que pouvons-nous apprendre les uns des autres, aussi par rap-
port à nos arrière-plans culturels divers? Comment vivre une 
«communauté interculturelle» dans notre paroisse? Nous vous 
invitons chaleureusement à venir après le culte

dimanche 26 janvier de 11h30 à 13h

à un moment de discussion et d’échange qui sera animé par la 
pasteure Verena Naegeli et par M. Léonard N’Kabuthusa, 
membre du conseil. Sœur Angéline Raharinivomalala, prieure 
de la communauté réformée de Mamré, Madagascar, sera éga-
lement présente parmi nous.
Nous vous attendons nombreux à cette deuxième table ronde 
interculturelle!

Verena Naegeli, pasteure

Dimanche 5 janvier 2014 à 17 heures

CONCERT D’ORGUE

à l’église réformée française
Schanzengasse 25, 8001 Zurich

Au programme:

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):
Sonate N° 2 en do mineur

Grave – Adagio – Allegro maestoso e vivace –
Fuga: allegro moderato

César Franck (1822-1890):
Sept pièces en fa majeur et fa mineur

1) Allegretto  2) Andantino  3) Lento  4) Allegretto
  5) Allegretto

6) Poco lento – Amen  7) Sortie
(L’organiste, 1890)

Olivier Messiaen (1908 1992):
Deuxième méditation sur le mystère

de la Sainte Trinité (1969)
Oiseaux dans l'ordre de leur apparition: 

Troglodyte, Merle noir, Pinson, Fauvette des jardins, 
Fauvette à tête noire, Bruant jaune

Johannes Brahms (1833-1897)
Prélude et fugue en sol mineur (1856)

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Prélude et fugue en sol mineur

(BuxWV 149)

Aux grandes orgues Kuhn de 1934:

André J. Giger

Entrée libre. Collecte à la sortie 
en faveur de l’entretien des orgues.

Soyez les bienvenu(e)s à l’apéritif suivant le concert
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Cultes – Zurich
Les dimanches à 10 heures, Schanzengasse 25 / 
Promenadengasse, Zurich, (tél. 044 251 45 22)

5 janvier
Culte de l’Epiphanie avec cène. Pasteur Pedro E. Carrasco. 
Offrande: Action chrétienne en Orient, Eglise évangélique 
d’Iran (DM). Après-culte.

12 janvier
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: soutien aux Eglises 
du Togo pour un centre de santé (DM). Garderie, après-
culte.

19 janvier
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: Institut chrétien à la 
Havane, Cuba, projets d’éducation et de diaconie (DM). 
Garderie, après-culte.

26 janvier
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: centre social protes-
tant du Jura. Garderie, après-culte. Table-ronde intercultu-
relle de 11h30 à 13h (voir article page 3).

Cultes – Winterthour
Les 2ème et 4ème dimanches à 9h30, sauf indications contraires, 
Neuwiesenstr. 40

12 janvier
Culte de l’Epiphanie avec cène. Pasteure Verena Naegeli. 
Offrande: soutien aux Eglises du Togo pour un centre de 
santé (DM). Garderie, après-culte.

26 janvier
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: centre social 
protestant du Jura. Garderie, après-culte.

Culte de l'enfance, culte de jeunesse

Culte de l’enfance: programme en préparation.

Culte de jeunesse: les catéchumènes sont invités à 
prendre part aux cultes.

Catéchisme à Zurich
Dimanche 12 janvier de 10h à 14h 30. 

Garderie: Zurich et Winterthour
Voir sous cultes. 
A Zurich, pas de garderie le dimanche 5 janvier (vacances 
scolaires).

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.
erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent obtenir une 
copie de ces prédications auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 
secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte.
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte et 
pendant les ouvertures du secrétariat.

Activités et rencontres en janvier

Zurich

Dimanche 5 janvier
– Concert d’orgue de notre organiste titulaire, André J. 

Giger, à 17 heures (voir programme en page 3).

Mercredi 8 janvier
– Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à 

l’église. Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, 
jusqu’à la veille à 12h au plus tard.

– Groupe féminin du Bürgli: rencontre dans le cadre 
de Midi-Ensemble.

 Responsable: Mme N. Hunziker (044 482 88 04).

Jeudi 9 janvier
– Groupe féminin de Freya: Réunion à 14h30 chez 

Mme Erika Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 
Zurich, tél. 044 492 60 71).

– Groupe féminin d’Oerlikon: rencontre à 14h30 au 
restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite). 

 Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Samedi 11 janvier
– «La Bible, çà me dit» à l’église de 10h à 12h, 
 rencontre autour du Psaume 23.

Jeudi 16 janvier
– Groupe féminin de Höngg: «J. Brahms, sa vie et sa 

musique» par Mme Lisette Miéville.
 Rencontre à 14h 30 à l’Altersheim Sydefädeli, 
 Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt Waidfussweg.
 Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

JANVIER 2014 – No 246

Nous partageons la tristesse des familles de

– Mme Cécile Duc, domiciliée à Zurich, décédée dans 
 sa 78e année.
– M. Georges Wagnière, domicilié à Neerach, décédé dans 

 sa 81e année

 Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi, 
même s'il meurt, vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais.» (Jean 11,25).

Actes pastoraux
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Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich,
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch
Verena Naegeli (ad interim), Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Vice-Présidence du Conseil d’Eglise
Véréna Wenger, Drusbergstr. 108, 8053 Zurich
(tél. 052 315 30 03), a.wenger@gmx.ch.
Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, 
eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15 
(privé: 052 317 12 21), eglise.winterthur@zh.ref.ch
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierge Zurich: Rosemarie Corsini, tél. 044 251 45 22
Compte postal
Eglise réformée française 80-7279-2

Eglise réformée française de Schaffhouse
(www.ref-sh.ch/eglise)
Présidente du Conseil d’Eglise: Edith Von Dach, 
tél. 052 624 43 67, edith.vondach@bluewin.ch
Compte postal 
Eglise réformée française de Schaffhouse 82-706-3

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Mardi 21 janvier
– «Jouez avec nous!» à l’église de 14h 30 à 16h 30.
 Un groupe de paroissiennes et paroissiens se rencontre 

tous les deux mois en alternance avec l’après-midi 
«Thé-matiques» pour jouer toutes sortes de jeux.

Dimanche 26 janvier
– Table ronde interculturelle de 11h 30 à 13h. 
 Voir article en page 3.

Mardi 28 janvier
– Conférence de 14h30 à 16h à l'église: 
 «Questionnez, on vous répondra» sur les symboles 
 des Apôtres et de Nicée par M. Lionel Hefti.

Jeudi 30 janvier
– Conférence de 18h30 à 20h à l'église: 
 «Questionnez, on vous répondra» sur les symboles 
 des Apôtres et de Nicée par M. Lionel Hefti.

Chaque lundi du mois
– Gymnastique du lundi, à 14h30 à l’église.

Chaque mardi du mois, sauf le mardi 
 «Jouez avec nous» 
– Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Permanence pastorale à l’église de Zurich
– Les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier de 9h à 12h: 

prière de s’annoncer au secrétariat (044 251 25 18).

Winterthour

Samedi 4 janvier à 10 heures
– Caféchange. Discussion informelle autour d'une tasse 

de café accompagnée de croissants.

Dimanche 5 janvier à Zurich
– Concert d’orgue de notre organiste titulaire, André J. 

Giger, à 17 heures (voir programme en page 3).

Jeudi 9 janvier à 12h
– Repas pour tous: Inscriptions auprès de Christophe 

Tschabold (tél. 052 343 23 92) ou du secrétariat (tél. 
052 317 12 21).

Samedi 11 janvier à Zurich
– «La Bible, çà me dit» à l’église de 10h à 12h, rencon-

tre autour du Psaume 23.

Permanence pastorale à l’église de Winterthour
–  Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer 

préalablement auprès de Mme Verena Naegeli
 (078 935 67 23).

Fête des Aînés de Winterthour

Le mardi 19 novembre 2013, une vingtaine de personnes se 
retrouvèrent pour la traditionnelle fête des Aînés sur le thème 
"au jardin". 
Ce fût un bonheur d'écouter l'expérience de vie de jardinière 
en France de notre pasteure Verena Naegeli. Nous voyagions 
aux évocations de différents jardins, tels que celui d'Eden ou 
botanique, suspendu de Babylone ou japonais, jardin des 
plantes ou plutôt fruitier, le verger, le potager. Nous mettions 
nos connaissances à l'épreuve en répondant à un quiz sur les 
différentes herbes cultivées dans nos jardins et certains de nos 
aînés s'avérèrent fins connaisseurs en la matière. Messieurs 
Trenet et Moustaki avec respectivement les chansons «le 
jardin extraordinaire» et «il y avait un jardin» enchantèrent 
nos oreilles. Sans détour nous passions à un poème de Musset. 
Un petit jeu de mots épata l'assemblée et pour couronner cet 
après-midi, on planta des choux à la mode de chez nous avant 
d'attaquer les pains fourrés et les excellents gâteaux qui nous 
furent servis en conclusion de cette rencontre fort réussie.

Lina Morin-Amrein
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Conférence sur les symboles des 
Apôtres et de Nicée

Nous vous rappelons la conférence de M. Max Lionel Hefti, 
intitulée

«Questionnez, on vous répondra»
a propos de l’histoire des Symboles 

des Apôtres et de Nicée 
qui aura lieu deux fois, soit:

˗ mardi 28 janvier 2014 de 14h30 à 16 heures 
˗ jeudi 30 janvier de 18h30 à 20 heures,

à l’église réformée française de Zurich, Schanzengasse 25 
(près de la gare de Stadelhofen).
Une brochure contenant la quintessence de l’exposé de M. 
Hefti sera disponible à l’église réformée française dès le 
dimanche 19 janvier 2014. Elle pourra également être 
demandée au secrétariat (tél. 044 251 25 18). 

La rédaction

Assemblée générale du 
24 novembre 2013

En ce dernier dimanche de l’année ecclésiastique, un culte 
d’action de grâce a réuni un grand nombre de paroissiens de 
Winterthour et Zurich. Après avoir fait mémoire de tous ceux 
et celles qui nous ont quittés pour toujours lors de l’année 
écoulée et écouté une vivante prédication dialoguée de nos 
ministres Verena Naegeli et Pedro Carrasco, 57 personnes 
sont restées pour suivre l’Assemblée générale d’automne de 
notre paroisse. Mme Véréna Wenger, présidente par intérim, a 
présenté le rapport du Conseil 2012/2013 et relaté toutes les 
activités, les problèmes et soucis de notre paroisse durant 
cette période. Il faut relever en particulier la résiliation au 31 
décembre 2013 de la convention qui liait les Conseils syno-
daux de Zurich et Schaffhouse. Zurich ne sera donc plus res-
ponsable de l’accompagnement pastoral de Schaffhouse. Les 
préoccupations majeures du Conseil sont: maintenir les acti-
vités pastorales et liturgiques dans les deux lieux de culte 
(avec priorité des 30% de remplacement pour Winterthour) et 
assurer la présence dominicale des deux pasteurs dans les 
deux lieux de vie. En outre, on veut assurer une coordination 
thématique des activités paroissiales dans les trois années à 
venir sous le thème: Être ‒ Rassembler ‒ Faire (ce qui donne 
ERF, Eglise réformée française).
L’avenir de la desserte pastorale est également un grand souci 
du Conseil, le Conseil synodal zurichois ayant proposé de ré-
duire les 70% zurichois du 2e poste pastoral à un 20%. Une 
commission ad hoc a été créée et s’est mise au travail pour 
présenter au Conseil synodal un dossier substantiel afin 
d’obtenir un pourcentage suffisant pour assurer une desserte 
pastorale répondant aux besoins de la communauté. De nou-
veaux pourparlers auront lieu au début de 2014.
L’Assemblée a ensuite accepté à l’unanimité un crédit de 
Fr. 43'334.25 pour l’installation d’un chauffage au gaz dans 
l’église de la Schanzengasse. Monsieur Henri Rochat, respon-
sable des bâtiments, a en outre donné des informations au su-
jet de diverses réparations effectuées ou prévues, nécessaires 
au maintien de la valeur des immeubles: éclairage dans le 
temple de Zurich, peinture intérieure du temple de 
Winterthour, remplacement du porche d’entrée à l’immeuble 
de la Minervastrasse. L’appartement pastoral à Winterthour 
est vide pour le moment. Ce qui était le bureau pastoral 
devient le bureau de la paroisse.

Un apéritif riche et convivial a permis de poursuivre les dis-
cussions de manière informelle et amicale.

Solange Kühne
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Bilan de la vente paroissiale du 
9 novembre 2013

Le samedi 9 novembre 2013 a eu lieu notre vente tradition-
nelle. Une fois de plus, ce furent des retrouvailles amicales 
autour du délicieux papet vaudois avec sa saucisse aux choux, 
de la raclette ou d’une spécialité africaine. Sans oublier les 
canapés bien décorés, les pâtisseries et douceurs maison, les 
confitures, les tricots, un grand choix de livres et le stand 
«trouvailles» qui a attiré bien des intéressés. Le résultat 
financier au profit de projets du DM-échange et mission à l’île 
Maurice s’est monté à  Fr. 7'202.‒. Notons que le DM – 
l’œuvre missionnaire que notre paroisse soutient régulière-
ment – vient de fêter son cinquantenaire dans le cadre de 
multiples festivités en Suisse romande. Félicitations et nos 
vœux les meilleurs pour son avenir! Un chaleureux merci à 
toutes les bonnes volontés qui ont œuvré à la réussite de notre 
vente paroissiale.

Solange Kühne
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Les vœux d’un Amérindien anonyme

Pour cette année, je ne te souhaite pas la santé, car peut-être tu 
tomberas malade, mais je souhaite que tu puisses trouver les 
remèdes qui pourraient te guérir. Je ne te souhaite pas la 
prospérité, car tu vas peut-être avoir à subir toutes sortes de 
revers, mais je te souhaite, qu'en fin de compte, tu sois en 
mesure de surmonter l'adversité et de ne pas te laisser abattre. 
Enfin, je ne te souhaite pas le bonheur, car sûrement, du fait 
que tu existes, tu vas avoir à affronter les problèmes de la vie: 
je te souhaite de les résoudre au fur et à mesure qu'ils se 
présenteront et de continuer, en attendant que les problèmes se 
résolvent, d'être heureux au jour le jour. 

En occitan…

Vots occitans
Diga me, an novel, que vas nos tira de ton capel? Dotze meses 
de bonur e pas brica de malur? La patz amb la blanca colomba 
e pus jamai cap de bomba? Alavetz, cridi "Bona annada!" 

Dis-moi, an nouveau, que vas-tu nous tirer de ton chapeau? 
Douze mois de bonheur et pas du tout de malheur? La paix 
avec la blanche colombe et plus jamais aucune bombe? Alors, 
je crie "Bonne année!"

En breton…

Ur bloavezh mat a hetan deoc'h, yec'hed ha prosperite hag ar 
baradoz a fin ho puhez.

Bonne année à vous, santé et prospérité et le Paradis à la fin 
de vos jours.

Florilège de vœux et souhaits

Au Cameroun…

«Que Dieu prenne soin de vous», tout cela dans la chaleur des 
étreintes, car nous aimons bien le contact physique au Ca-
meroun, cela fait partie de notre culture. 

Dans la région du sud, on se dit bonne année par les étreintes, 
«Mbamba mbu» en langue bulu et dans le nord-ouest, partie 
anglophone, on s’étreint également et on dit «Kiyaké Djung»; 
à l’ouest, c’est en langue baganté que l’on dit: «Ngoug Jeu me-
bouo Nsi kapte zine», soit «bonne année, que Dieu prenne soin 
de vous».

Une paroissienne africaine de l’Eglise française

Dans la littérature…

Bonne année à toutes les choses,
Au monde, à la mer, aux forêts. 
Bonne année à toutes les roses 
Que l’hiver prépare en secret. 
Bonne année à tous ceux qui m’aiment 
Et qui m’entendent ici-bas. 
Et bonne année aussi, quand même, 
A tous ceux qui ne m’aiment pas.

Rosemonde Gérard (1866-1953), poétesse, épouse d’Edmond 
Rostand, 

Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. 
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène - 1587

N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhai-
tes. Décide de vouloir ce qui arrive... et tu seras heureux.

Epictète



8 JANVIER 2014 – No 246

Dossier

Souhait, vœu et désir

Lauranne Meyerhofer

Le langage courant a tendance à faire de «souhait, vœu et 

désir», des synonymes presque interchangeables. Le 

souhait se présente comme un vœu ou le désir de voir un 

événement s’accomplir. 

Or, à y regarder de plus près, il existe entre eux des diffé-

rences existentielles, voire essentielles.  

Le vœu ne serait-il pas l’expression ouverte d’un souhait 

secret et tu? Le vœu qui s’exprime n’est-il pas le porte-voix 

d’un souhait formulé en pensée? Ainsi en va-t-il, par exem-

ple d’Aladin avec sa lampe merveilleuse. Un vœu s’adresse 

souvent à des puissances magiques ou supérieures, et qui 

peut refléter les intentions, tantôt bienveillantes, tantôt 

malveillantes, d’un souhait secret.

Le désir, en revanche, est autre… il est une tendance deve-

nue consciente d’elle-même, il dit un besoin. Il est, comme 

l’écrit Platon dans «Le Banquet», l’effort que fait l’homme 

pour réduire une tension qui résulte d’un sentiment de 

manque. Manque d’un objet ou d’un but qui représente 

«Le banquet de Platon»

une source de satisfaction et vers lesquels on va tendre en 

mobilisant toute sa volonté.

Le désir est lui aussi tantôt positif, puisque l'objet désiré 

est source de plaisir, voire de bonheur, tantôt négatif, car 

source de souffrance, et d'insatisfaction. 

Pour Epicure, «Parmi les désirs naturels, les uns sont né-

cessaires pour le bonheur les autres pour le fait de vivre», 

six grands désirs animent les humains et correspondent à 

six des sept péchés capitaux:

• Désir de nourriture: la gourmandise

• Désir de la chair: la luxure, la concupiscence

• Désir de l'argent: la cupidité

• Désir du pouvoir: l'ambition

• Désir des honneurs: l'orgueil

Le désir suppose donc la conscience d'un manque qui tra-

duirait notre imperfection; il est donc le moteur de 

l’homme en quête de perfectionnement, qui est désir spiri-

tuel ou de vérité; ce désir-là conduit l’être à se dépasser, à 

se connaître, à aller de l’avant. 

Des interrogations subsistent: devons-nous contrôler nos 

désirs? Ce contrôle doit-il se faire au nom de la morale? La 

maîtrise des désirs conduit-elle au bonheur?


